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rUÉlACE.

Les laMcs dOirraïulos ([UDn li'ouvo dans la iji'aiidc coIIccIkih du Musi'c du

Caire ont t'ié partagées en deux séries. La premiéi'c. ([lu ("(UMpi'end les tahlcs

do rAncicii Eninire. a éti' altriliiK'c au docteur 1;. Uorcliardt par le docteur

L. Rondiardl lui-uièuie, lors([nil couimciiça le (ùildlo'pn' jrnirral. La seconde,

(lui ciiilirasse les tables des ('po(|ues tli{''l)ain(\ saitupie et jjrt'co-roniaïue. nTa

élé conliée il v a (|uatre ans par le Directeur du Ser\ice d(>s Anti(|uilés. Elle

comporte deux volumes. 1(^ premier de textes et de descriptions, le second do

planches; partout où c(da a seinlih'- n('cessaii-e pour 1 explication de certains

détails de la description.
|
ai intercah' dans le volume de textes le sclième liiK'aire

des taldes. .lavais dahord cru pouvoir suivre 1 ordre clironolojjKpie d un hout à

Taiitre de roiivrajje : rarriv('e incessante de luoiiumenis nouveaux ne me I a point

permis, et, vers la lin, \c me suis horiu' à d(uuier les taldes dans 1 ordre où elles

entrèrent au Musée. .1 ai remé'dié' à ce (K'-sordre, aillant (pi il était en moi, par l(î

moyen do n)on ludtw I \ , où les numéros sont raiijn's cliroiioloeKpiemeiil.

Je 11 ai pas os/' Iracer resi|nisse même incomplète d une liisioire des tables

dOllrandes : c(da lût sorti du cadre de nos v(duiiies. Létude pii'liminaire (|ut;

M. Maspero a consacrée à la paiicarie des bvpogées memplntes, dans la lirruc dn

riJisloirc des /•r//;;io/(.s ''', montre (|U(dle ('tendue un liailemeiit ad('(piat du siip'L

devrait avoir, .le me suis boiin' à noter et à metire en ordre les observations

nue l'ai recueillies au cours de 1 imjn'ession : j espère (pi (dles pourront (Mre utiles

à ceux (|iii s occuperont de la matière après moi.

Les tables dollVandes sont les unes rondes ou b'jjèremonl ovales (n" 33oc)i),

les autres reclanjjnlaires avec ipiatre jiieds (^n" r>3o'i(») ou avec des colonnettos

aux aiijjles ( n'" '.>3oof) et 23o'73V toutefois, ce sont là des lorines plut(U excep-

tionnelles : dans lusage courant, elles ont la ligure (pie les graveurs ont rendue

dans les liiérogK plies par \o signe * avec ou sans bec ou déversoir en saillie

pour les eaux de libation.

Lusage de servir le rejias sur une tal)le j)late (|iii. dans les rites divins ou

funéraires, devient Taulcd, na pas disparu tout à fait de 1 Lgyj)te modem»;.

'" Unie de rHii<l<iirr ihs religions, I. XX.W, [i. •;Tj5-.3.'Î(), cl t. \\\\t, [i. i-i().



(IVsl iillisi (liic le jiliilcail i'i liicd lllll<|lir, sur l('i|iicl on sert le l('|iiis dans les

maisons nnisiilinancs. sa|»|>('lli' ^jUi^. Uidikiii. nom (|iii ra|i|M'll(' sin;;uli(''n'ni(Mil

II' nom anti(|nt' de la laide daiihd T %^ ~T-
l.hniiiiii /. rn C()|)l0 cyiiovc.

a^llO^'l d/. a^ll^'C. V. !)<" |)liis, la façon dont nims |dar(ins les i;al('ll(>s de [lam

ol les niats sur la tahlc rcssiMnhIc i\i' nianièrc ciinciisc à ce (|ii on voit snr les (\i'M\

IjIocs n" !)3o/io do iioirc Miisi'o on snr les t\i'\i\ lahics hasscs à ([nain- pieds.

Le (h'iail dos aocossoii'os n csl pas loii|oiirs le inèino, mais ce (|iii ifa point

clianj'(', (• est la contiimo dr posci' sons !a tahlo mYZ raijjnioi'c (;[ la cnvcllo qui

servent à rinci-r les mains des convives a\aiil el après les repas : les modernes

ont on ctda contiinK' les anciens.

La lal)k' d Oiïrandes n est . on le sait depuis les reclier(dies de M. Maspero.

(jiie la livnration sI\Iis('m!. en pierre, de la natte de |onc on de pap\rns sur

hupudle on servait le repas an moil devant la porte de son caveau : une écnelle

on un vase avec ou sans anses (''lail poS(' en son milioii. et, autour de ce vase,

ou plaçait jour à loiir les mets on les lioiss(ms (pu composaieul le diner, c'est-

à-dire rollViiude. De même (pie la porte r('(dle devint la st('k'. la natte cliarjjï^e

cievini le _J_ //(»//«///, el le lioljioii en pieric lut plac('' r('j;iili(''remont devant

la stèle, coiniuc la iialle lavait ô\r devant la porte. Ou cim(;oit, dans ces c(m(li-

tions, (pi(,' la talde suivit d assez, près les vicissitudes de I lusloire de la stèle, et

(jne son oriieiuentatiou varia jjrandement s(dou les ('pocpu's. Sous 1 Kinpir(; iM(,'m-

phile. les jdats on pliil('(l les ustensiles ipiOn v \(ul jjravc's, ainsi (pie les objets

d'oUrandes (piand il \ en avait, sont iiK'najjés en lianl-relier, et ils se rappro(dient

pour la rorine des ustensiles actuellement en iisa|;e clie/, nous. A partir de la

première ('|>0(]ue tliébaine. ou trouve des tables sur les(pielles la matière de

lOllrande est re|)r('seul('e complète et liirurc'e SYsl<Muati([uenient s(don la teneni"

de la pancarte des loinbeaux meinpliites, cest-à-dire s(don la s(Vjuenre même

dans bupudle les objets ('talent ollerts pendant la c(''r('monie des liiiK'railb'S, tel

notre n" •j.'.ioi?). Ailleurs au coniraire, les (dlVandes sont r('pan(lu('s en profusion,

mais sans ordre constant, ainsi aux n'" -n^oi»), -î.'io'^o et sur trautres (pu se dis-

tln|>uent par la présence de nombreux bassins, (là et là pourtant, on rencontre

quel(|ues tables ([ui, [)ar exception, se rallaclient de plus on moins près à lancienne

conception, ainsi les n"" :?3o^K), ^Biof). Eu jn-iKMal, on a fait un choix svslé-

matKpie parmi les (dijets (roflraiides, et on les a r(q)an(lns dans des positions sen-

sildement les mêmes sur la face principale, quelques pains ronds ou lonijs, une

cuisse et des quartiers de b(enf, des b'jjumes et des fruits, accoiupaenés ordinai-

rement de deux vases f ou f ( n"' t>3(K)3 , -»3o'.>7), (n" 2300;")), â (n" !»3 1 où),



• (n" i>3oo() ), r ('l • (n" 'j3o:>t)). Los pains soiil parlois iiiai'(|U(''s on do

I oiiioriMiilo (lo sceau comnio ou lo lail aiMiiclIriueul daus los éjflisos copies, ou

(reiuprenites de doii|ls connue c est I usajji' achudleinenl- daus ceilains vdiajjes.

A lépoquo <;réco-romaine, doux vari(''t(''s sont ou piM'sence. ('iorlanies lal)los

(•nt sur leur lace piuncipale (pialn^ pauis ronds acconipa;;nés d'un seul vase ou

do deux vases I (cl. pi. X.WMII. WXIX). ou un |)aMi carn'" et lonjj llan([ué

de doux vases in" -fS i Tjy ) on d'ohiols divers, auisi deu\ conconibri^s hi" •>.')
i GH)

el un auli'l ( u" •liWiu)). Adlonrs, les vases soni roni|)lac('s par deux l)()n(piols

de lolus lornios chacun d(; trois lijjcs: c(dl(( du milieu est terniiiK'e |)ar une

Heur éj)aii()Uie, tandis (|uo los deux autres (Uil I nue iiit lioiiton leriiu' et laulro

une petite feuille { n" -îi)!;")!): vï. pi. \l>. XLIX). Le |)lus sonveiit, la liiiallon

jaillit des deux vases |l et le |i'l d eau siroule en ziî;/aif vers le l»ec. entourant

les ol)|ets d ollraudi's (|)l. Lelse(|.). A ALIiniiiii. on se plaisait à reprodiiiro les

chapitres du lUlitrl (pu porinotlaionl aux iiioris de hoire I eau liaichc, et, avec ou

sans le texte, los vi|fnetlos correspondanles. les deux svcoinoros sacrés d où Neilh

ou Nouit verse an (h'-riint leaii el lui leiid le plateau de |iaius (^cl. pi. XLI, XL!!,

XLlil, Xi>lV). Kulin. los hassius de 1 àjje thf'hain cèdent assez son veut, la place à

dos cart.uichos vides (rï. pl.'XLV, ir -.3 i 7!] . =-3 i yB
,

pi. XLVl, XLVII. XLVIII).

L(î principe <le division en ohjots de la Haute el ohjots de la Hasso-L{j;ypte

sappli(jUo parfois aux tahlos de tontes les ('poquos. (1 est ainsi (pie los doux

grands hlocs d"Ainoni-Antouf-Ainoiieinliaît ( n" 93o.'io) reprosonleni lun la tahlo

dos oHVaiidos do la IIaule-Kjf\|)te. lauliv; la tahlo (h.'S olfrandes de la Basse.

Ailleurs ou voit h;s deux caract("'res z^ adoss(''s (n" ;)3o()i ) ou superposc-s •-{—

(n" '13007). ''^'^ '''-""^ vases fl et leurs variantes ainsi que les d(,'ux cartouches

(pi. .XLVl) répondent à la iin^'uie i(h''(;, non iiioius (|U(; le doiihleiuent des scènes

(|ui ornent la face [)riiicipal(! (n'"" :>3o3i, •)3o3'>) ou la tranche (n" '>3ooi),

les deux houcjiiots d(! lotus (n'" •>3i;)(), >!m(|3), el aussi les deux sycomores

sacrés (n"' oSitiy, -N^ifiH).

Les tahlos d oITrandos portent ou ne portent [tas d inscription. Dans lo cas où

elles non portent pas. on n\ voit d ordinaire ([iie la représentation dos ohjets

d'onVandes (n"' •>3oi 1, !>3oi •>. '>3o2o, '>3o3a). Dans Tautro cas, on y lit une

lormule assez courte insérée très anciennement au Lirrcs des Pi/ ram ides 'l \ 1

A^^ l etc. . (jui couvre tant(U la hordure ou les hordures qu'on voit sur la face

principale du monument (n"' :!3oi.'i. 23oi(|, -n^o:)!). -l'.^o-^-j, ')3o:i8), tant()t

trois côtés (n"' -ï.'io^î.j, r>3o3A. :>3oy'ij ou doux (n" :>3ia'ij ou même un



seul (il" -jiM)."»'!). l'diiilaiil il V a (|ii(_'li|iii's cxceplions à ces coiiihiiiuisons, ainsi,

au 11" 'j3oc)i ([111 pinle, oiilre la |iaiu'ai'l(', un proscviièino sur le [«turlour cl

j)lusieurs rejjisti'cs sur les li-aiiclies; ainsi encore, au n' •>3i->i où on lil une

|)rière à Osins sur le [ilal de la lace principale, cl au n" -îlii'io (|ui contient,

en plus (le la pm-re du pourloiir cl du milieu, fjuelques rejjislres ivparlis sur

les traïudies.

A r('po(|uc |;r(''co-romaine, (|uaii(l on cul suhsliiiu^ les deiiv sycomores au\

<leu\ vases, on adopta pour textes (|uelques |)assa{;es des chapilres m\ et i.\ii

du Lirrc (les morts, (jui conviennent le mieux à la scène et ([ui couvrenl les vides

de la face [)rincipale (voir pi. XLl, XLll, XLIII, XIJV). Vers la lin de IV^poque

romaine, les pri(''res deviennent rares et le plus souvent (dles sont supprinu'es

(voir pi. XXXIV et set].) : les ;;raveurs m; comprenaient plus la vieille langue,

el c est à peine s ils savaient sculpter les liK'rofrlyphcs.

Dans le but de faciliter la recherche, j'ai dresse* [)lusieurs index. Le premier

comprend les cartoiudies l'oyaux, le deuxième les noms des |>ersonnes accom-

pap;n('S de leurs titres, le troisième les titres seuls, le quatrième les noms des

divinités, le ciiKjuième la correspondance des iiunK-ros du Lirre (Ifiilne avec

ceux du (,'filiiloi>^u(' inhirraL le sixième la correspondance des nuiiu-ros du

(Aitaloiiiic in'urral avec ceux des dilTérenls (Jalaloipics ou Gidilrs pr(?cédenls, le

septième le lieu de provenance des ohjets, le huitième les tables d'oUVandes

royales, le neuvième le classement chronolo;;ique des tables.

En terminant cette préface, je dois remercier Bru|]sch [)aclia, qui a exécuté

les belles pbotofjraphies d'après lesquelles les planches ont été faites, M. Chassinat

et rinstitut d'archéolojjie qui a imprimé le texte, et M. Maspero qui, avec une

bienveillance inlassable, a bien voulu reviser, par endroits, la rédaction de ce

modeste ouvrage.

A. IVVMAL.

Caire, le 20 juin 1 1)0().
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MOYEN EMPIRE.

23001. Autel taillé dans un bloc quadrangulaire, et trouvé au pied de la grande

pyramide de Licht, dans l'angle de la chapelle funéraire du roi (© fj^jj

M[l~
J.
— (Iranit. — Loii;;. i m. 5o ceiil. l'I i m. Go cent., liaul.

o ni. (j8 cent. — Liclil (^jtl. 1, II).

Description. Cet aiitol représente l'Egypte entière comme fondation pieuse établie pour

le hénclice de la momie du roi Ousertesen (Sanouosril) 1". Il alTecte la forme d'une

double table, table du Nord et table du Sud, division en rapport avec les deux

régions du pays (cf. la double table aux lions, n" aSo'io). Chacune de celles-ci

porte le signe de la table d'oIVrandes et les deux signes sont placés dos à dos :

ils sont accompagnés de deux vases à libation et de deux pains ronds, et le tout est

entouré du protocole royal. Ce protocole se compose de deux textes, qui ne présentent

entre eux ([ii'une légère dill'érence, el ([ui se répètent cbacun deux fois sur le

pourtour de la face principale.

Pour éviter des répétitions inutiles, il sullira de donner ici un seul protocole pris dans

les deux textes :

Calai, du Musée, n° aSooi. 1

ML. u



CATALOGUE DU MUSI'K DU CAIIIE.

Avant (k' (li'criie nar li' iim'iui 1(>s i-cnir'sciilalioiis i|iii (iniciil les laces du monument,

il est inléressanl de sijjnalcr (|iic le sculpteur éjjvptien s'est iiguré les côle^s du

bloc conmie rabattus sur un même plan, cl les deux représentations (jui le couvrent

comme iaisatit chacune le tour de sa table respective. En eiïet, on voit autour du

momnnenl des processions de porteurs d'oiïrandes (pii s'avancent sous la forme tra-

ditioimclledu dieu i\il aux mamelles pendantes. (les dieux apportent au roi, représenté

par son carloucbe, les produits du sol et de la mer. Us lui accordent la vie, la santé, le

{joûl, et ils symbolisent : iNpiebpies nomes de la llaule-Kfjypte, tels que les trois pre-

miers iionirs du Midi, |)uis le onzième et le seizième (Ombite, Apollinopolite, Latopo-

lite, llypsélile, llermopolite); q" (piebiues nomes de la I5asse-K(jyple, tels (|ue

les trois premiers et le neuvième (Mempbile, Létopolite, Liby(|ue,

Hid)aslite); [\" dillV-rents dieux tels tpic les dieux tie la vie, de la

santé, du jjoûl, des {jrains. Ces personnages, tous syndjolicpies

à des dcjjrés dillV'rents, se succèdent et alternent sans interrup-

tion les uns avec les autres sur les quatre faces du monument

,

et ils sont accompagnés de b'gendes placées comme le montre

le schéma ci-contre :
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Les dieux Nil surmontés du ciel—i,(|u\)ii voit sur los ([n;ilrc faces, sout.par raiinort

à leur direction, divisés en deux séries de cinq dieux chacune. Les dieux de chaciue

série inarclieul |)aiailèlenient pour veiur s'affronter iirès du bec.

Technique. Inscriptions et ligures en creux. Le monument est renianiuable par la

beauté des représentations et par la finesse du travail. Les faces sont légèrement

inclinées. XII' dynastie.

Conservation. Les arêtes sont éhrécliées, particulièrement l'arête A-D (jui est fort

dégradée. Les deux becs ont été brisé's sur les côtés A-C.

HiBi.. : Journal d'entrée du Musée, n" ;5i87r): liecue archéologique, 189*), p. .'Si. Gfi-Gy; (îaitier-

jÉyuiER dans les Mémoire/: de l'Institutfrnnçai.t d'Archéologie orientale, I. \l, p. 22-2(5; Notice des

principaux monuments exposés au Musée de dizeh, 18(17. 11" l'io.'); Maspero, Guide to the Cniro

Muséum, 190.3, 11° 620.

23002. Très belle table d'offrandes au nom de
( (jtjjj^ Q^^y^jl '"• —

Granit noir.— Long, o m. 82 c.

,

lar^j-. o m. 5 1 c, haut, o m. 33 c.

— Près de Dalulamou. district

de Faqqous, i88'i.

Description. (Jette table, dédii'e à Seb-

Geb et à Râ, a la forme Ilnipp. On
y

voit gravé en relief sur le plat le sig'ue

de la réunion 1 , entrelacé des Heurs

de la Haute et de la Basse-Egypte, et

surmonté d'un grand caractère *

On a voulu marquer de la sorte (jue les oifrandes accordées par le Nord cl le Sud

doivent être servies à la momie comme offrandes réelles , dans les deux grands bassins

'' Ce montinvnl fut signait' par moi on i88'i , dair; los ruines siliiôfs mire les villa(;os de Qantir, au nord-est,

de Kalr elKlial.iiiali au sud-est, et de Dalulanion au sud. Je remarquai alors, d'apri's les sondages opérés

dans ces ruines, (jue le roi Aménôlliès II fit hàlir en l'iionneur des divinités locales, probablement Seb-Geb

et I^ù , un Ipinpie ilonl il ne siilisislaitfjiie c|iioI([ups frajjmnnts en fjranil.

23002



Il CATALOGUE DU MUSl'K DU CAIRE.

inétiiijji's à (Iroile rt à {jautlie, siif la lace iiriiicihali:" du iiiomimciil. Le lier fait saillie

sur l'uuL' lies laces loujfues. Le |)lal ncru|)é par ce dessin coniniuni([uc avec l'extérieur

par iiiie ri|;ole (|Ui passe à Iravei's le hec Sur les trois aiilri's côtés du pourtour on lit

deux proscyui'nies alIVoiités, l'un à droite rn A. li, (i, et l'autre à {jauche, en D,E, F:

^ Il . . . :'Ii f ^ I A (
) m, Mm. • U' \- Is— l /""^ X I f G ^

Techmihik. Inscriptions en creux. (Jette laide est reniar(piable par la linesse de son

dessin et de ses inscriptions.

CoNSEiiVATioN. Excellente.

Bnii.. : Jdiinial d'vnlrci> du Muxéc , irli()5(>8; i\'olice îles priiicijiiiii.r moiiuineitt.'! , i8(j5,u° i Hj ;

Masi'Eho, iliiiis l;i '/.t'ilMchrifl, i8S."). p. lo-ii?.

23003. Table d'offrandes au nom du roi f^lp^J (^©^U^. — Granit rose

Lon|;'. m. G8 cent., lor^;. o m. 53 cent. — Trouvée en igo^i,

y\ssouàn (pi. III).

DEScKirTioN. La lahie est de la forme llotcp. La face supérieure porte un godet

oblong, d'où le licpiide se déversait par un canal creusé à travers le bec. Plus bas,

on voit un grand caractère • au-dessus ducpiel sont dessinés deux pains ronds et

di'ux vases à libation I. Tous les côtés de la bordure, excepté celui du bec, sont occu-

pés par deux protocoles l'oyaux (pu débutent par un signe commun, la croix ansécV*.

A droite : '^mï^dW^l'lTïïZ^S^WjL

Technk.ile. Travail net, main ferun'. La figuration des objets d'odrandes est en demi-

relief, rinscniition est en creux.



TABLI.S D OFFl'.AiNDES.

Conservation. L'aiifjlo j;;uirlie a élé fortcnieiil oiHloiiimaj;i5; il cii est i\'sulté une lacune

dans le jirolocolo {jauclie.

BiBL. : Juiiniid d'eiilrce du Musée , n" 308 17.

23004. Table d'offrandes au nom du roi + -^
(f^ÏÏ^^ QUI-— <""'a»it

rose. — Lonj;. o m. 81 cent.,

larjj. m. 53 c. — Taoïid, 1882.

Desciuttion. Taille rerlanj;iilairi^ de la

lornie HoU'p. Les oli|els dHllrandes des-

sinés sur la lace |)rinci|ialc coiisisleut

en un [jrand caractère _^. siirnionlé

de deux vases I el de deux pains

ronds O- ^i"' 1'' pourloui' sont jjravi'S

el îilTrontés les deux [)rolocoles sui-

vants avec la creix ansée •¥ comme sijjne conuiiun :

A 6„„cl,e { l>-l'-
) ^ (
—

) \^ *.(tlV1 î=C^l~ I V ^

•J.'iOO/i

o

Teciim(.h k. Travail soigné. Les objets d'offrandes sont en relief el l'inscription est en

creux. \ll' <lvnastie.

(]oNSEnv\TiOM. Le bec l'Iait rapporté: le morceau mampie.

lîlBL. : Journal d'entrée du Muxée, ii° 3()."ii i ; Masi'KRo, (I;iiis la Zeilsrhrifl , 1882. t. III. |i. laS.

23005. Table d'offrandes au nom du roi 4 K (^o % '[J^ "^ (TSI- —
Grauilrose. — Long, o m. yi) cent., larjj. o m. .jo c.— Abydos, i8()5.

Description. Elle esl analogue pour la forme el pour le dessin à la tahle précédente.

On voit sur le pourtour, partant du signe commun •!-•, les deux légendes suivantes :

Côté droit (A-C): (.^i) ^ '^ (^¥U^ ''^'
)r V. ^MU "î" C^V s « «

'" Ce dernier mot TT^ sert à l.i fois aux deux lignes B et C.
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c«B»nd,«(n-Fh(^)'5^(ijiî;:|af\:^^li^erVï?

ZdvEIC;^!^-
On voit, par ces deux légendes alVronlécs, i|ue le roi Oiisurtesen (Sanoiiosrît) 1" a fait ce

nionument en souvenir de son père,

Menlouliotep Sa-ànkh-ka-rà, cpii est

le dernier pharaon de la XI' dynastie.

Sur le bec du {jrand caractère >

dessiné sur le plat, on lit : (.—>•)

I I I

2;i005

Teciimiiue. Bon travail. Les objets d'of-

frandes sont dessinés en demi-relief,

tandis que l'inscription est en creux et

finement gravée. XII* dynastie.

Conservation. L'angle droit du côté opposé au i)ec a été brisé, et les deux signes ik I

ont disparu dans la cassure.

]\\BL. : Journal d'oilrée du Musée, ii" Saoïg; AmÉlineai-, Les nouvelles fouilles d'Abydos , 189G,

p. 12-1 3; (iARMNEii. Proceediiigs nf ihe Soc. of Bildicnl Archwol., I. XWI, njo/i
, p. 70-76 (?).

23006. Table d'offrandes au nom du r7^ [-^ i"* J^'
— ^'

o ni. 9 G cont., larj;. oin. G 5 cent.

— AIjydos,lr()iiv(''e en avril 1 Hyiî.

Description. Forme Hotcp. On voit, sur

la face principale, un * et deux

godets rectangulaires. Le pourtour est

occupé par deux proscynèmes affrontés.

Celui de droite est adressé à Anubis :

aicaire . — Lonp;.

'^iC

î
O

•23006

*t*^f-t-^ " ^V^^
( "O I I f^i-^ll-
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et ci'liii (Ir j;niirlio .'i Osins (^0-1') : [<—-)

Au cr'ntre, sur Ifs bords des jjodels sont «[ravrcs (lru\ lorniidcs ainsi connies :

Technique. Style médiocre. Les liK''ro};l\ plies sont en creux. Il semble (jue le scribe ail

mal disposé les deux légendes C, I), el broinllé les signes qui composent le nom.

Xll' dyiiaslie.

GoNSEnvvTioN. A la suite d"une cassure à l'angle K, deux ou Irois mois ont disparu.

BiBL. : Journal cl ctilne du Muxic , n" -iiyyo dit; Marikttk. CjaUdo<jue d' Abijdos , p. j-iu. a" iSSg.

23007. Table d'offrandes rectangulaire au nom de Mentouhotep (o—
'J

— (îranil rose— Haul. o m. 76 cent., larjj. o m. 3(jCL'nl.— Karnak

(pi. III).

Description. Forme Ilotep. .Sur la face supérieure sont représentés, en demi-relief, les

deux signes > sé'pan's par une plate-bande el suivis cbacun d'une rainure

rectangulaire. Au-dessus du premier sig'ue Ilnlcp, un véritable bassin a été ménagé

(jui se déverse à l'exti-rieur. Sur la plate-bande, ou voit gravée en creux l'énumé-

ration des objets d'oHVandes :

Au-dessous, sur le second signe //o/cp. on lit deux fois le carlouclie-prénom de Mentou-

hotep r
J
"^ ©)•+-(© -^

J
1 , et, sur le bec de ce signe, le graveur a placé une

table chargée des divers objets d'olfrandes disposés ainsi, une jambe de bœuf, des

quartiers de viande et des bottes d'oignons. Elle est flancpée à gauche de (—>)

"^^, à droite de (-<—-) ^ ^
^ ^'^-— \.—^ *.—^ -«^ , sculptés en

creux en deux lignes verticales. Dans la cavité du troisième bassin à l'e-xtérieur

Technique. Style dé'lestalile. Le monument est à peine dégrossi. Les deux signes •

sont seuls en relieL XI' dynastie.
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(]0N.sKii\ i l'iDN. I^a l.ii'c ;i siihi (|iii'li|iii' usure (jui ;i l'cinlu illisiMes cerlams sijjiies de

rinscrinlioM.

BiBL. : Juurniil il'i'nln-c ilii Musi-i', ii° .'KioSy.

23008. Table d'offrandes au nom du roi ('IP^ J.
— Granit rose. — Louj;.

1 ni. o5 cent., laq;-. o ni. 5;' cent. — Karnak. i88y (pi. IV).

Description. Celle tal)le, Je forme Hotrp, porte ie nom d'Ouserteseii (Sanouosrit) I".

On lit sur le poui'Iour deux [n'oscvnèmes eu faveur du roi (|ui ont >¥• comme sifne

commun. Ils coiuiuencent du coté du l)ec. Celui de droite est ainsi conçu : («—
•)

-\i=(ïm: ... . :M!i^:h::)::):n:jîr:

f,
Celui (le gauche est ainsi conçu : (—>) I

Q^^^... "'"'Ml^^^hi'^^JtT' -^"^^^

qiialrièine l'ace, restes de léjjeiules aflVoulées : à droite (—>-)#;«( iO-^- 1 if^B

et à gauche :(^); CTp!"] ft J t^ ^^>^V)

Technioue. Travail mc'diocre. Aucune représentation. Quelques signes sont en creux,

d'autres simplement au trait.

Conservation. L'angle gauche manque du côté opposé au bec. L'inscription est inter-

rompue par des martelages opérés probablement sous Apopi.

BiBL. : Journal d'entrée du Musée, i\° •2'jljlio; Grébaiit. Catalogue, i8()2, [".yS, n° 6q54; Catalogue,

1895. 11° i3i; Maspero, Guide to the CMÏro Muséum, igoS, n° 267, p. 101, et a"' éd., 1906,

p. 98, n° 2/17.

23009 . Sorte d'autel ou table d'offrandes au nom de QTS^ iDDÛI- —
Granit j;iis. — Haut, o m. -28 conl.. laqj. o ni. ^^ù cent. — Temple

de Lou.\or, 1887 (pi. V).

Description. Ce monument est semblable comme forme au numéro précédent, et il a été

usurpé comme lui par le roi pasteur Apopi. H a été dédié par le roi Ousertesen

(Sanouosrit) 111 au dieu Harsapliès d'Itéradéopolis. Les inscriptions gravées sur le

pourtour sont ainsi conçues :

Adroite:(^); l^

'

;
^

—
'M-4=^^ MIAt' ''^ 1'"'^ •'•'
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commun au\ deux légendes de chaque côté, ce (jui produit la dls|)osilioii A ^ A- '"^i""

in 1^1
les deux colonnelles, on lit le reste des deux caiionclies \^ \^J.-un

Technique. Style un peu rude. Le dessin est en reliel dans le creux et l'inscriplion en

creux. XII' dynastie.

Conservation. La colonnelte gauclie, la partie saillante du bec et le côté du pourtour

nui contient le commencement des légendes ont été brisés, ce cpii a déterminé une

lacune dans l'inscription.

RiBL. : Catahjjue du Musée, l8r)2 . ]). v'i-yS. il' GaSo ; Cukoadt, %i/)or/ (i rlnstilul êfrypiicn, i888-

i88(): Catalogue du Muxée de Gneh , i8i).''), n° iSC»; .\'olice dcx priucipau.r womimenls exposes

au Musée de Gizeli, 1897. 11" i.'ÎG; Maspe^i. Guide lo ihc Cniiv Muséum, lyolî, ji. 97. u" 2^3;

G. Daressv, Temple de Louxor, t8<j3, p. i-î.

23010. Table d'offrandes au nom du roi Q|^ (q^JJ) -
— <iranit rose. —

Lonjf. m. 73 cent., iarj;. o m. i) 1 cent. — Kom cl-Alunar (pl-V).

Deschiption. La table alTecte la forme Hotrp, et sa face |)rincipale représente un bassin

rectangulaire (jui se vide par un canal creusé à travers le bec. Plus bas, sur le grand

caractère * on voit deux vases à libation et deux pains ronds. Sur le pour-

tour à gauche du bec on lit : (—)

rTv^l^rîS^ni^^\4^''. A droite du bec :(.-.) ^

Technique. Le dessin est en demi-relief et l'inscription en creux. Xll° dynastie.

Conservation. Le monument est en très mauvais état : le bec manrpie, le pourtour a été

ébréché et le côté opposé au bec est particulièrement dégradé.

23011. Plaque simulant une table à libation et ne portant pas d'inscriptions. —
Schiste. — Long, o m. 17 cent, y compris le bec, larg. m. iG cent.

— Saqqarah (pi. VI).

Descdiption. Cette plaque, si l'on juge par le trou prali(pié au bas, était un amulette

comme le n" 93i57. Sa face principale aiïecte la forme Hnlcp, et elle représente

Catal. du Musée, n" 28001. "
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iitir lalilr |)Oil(''c sur les deux brus de rDllVaiil et rliiirjfi'e d'objels divers, deux pains

ronds Q avec la niaui ([tu v laisse l'emprcinle de ses doi[jls, deux vases f, deux

Q
autres vases de lornie couunune, un pain aw.^^, deux {[rappcs de raisin, une oie trous-

sée, une autre oie vivante, un pain allonj[é et deux galettes ioiijjues; celles-ci sont

tailladées dans le sens de la loninienr et elles ressemblent exactement à celles qu'on

fabri(|ue aujourdbiii au Caire, et cpii portent le nom de clioréili.

Teciink.h'k. Travail passal)lt'. Le dessin a été exécuté grossièrement à la pointe.

Xlll' dynastie on miilalion di' l'i'po pii' saite.

GoNSEiiVATioN. Parfaite, à l'exception d un petit fragment (uii a été enlevé de l'angle

inlérieiir du cùté' gaiiclie.

BiBL. : Jounuil d'fHlrcc du Miisrc, li° lâooy; Maspero, liclie 11° 3007.

23012. Table d'offrandes sans inscription.— Gianit rose. — Lon{];. cm. 81 c.

,

lafg. G m. 5G conl. y compi-is le liée {pi. VI).

Description. La table représente le caractère > la face principale est ornée du

même caractère le(piel est siirmont('' de deux vases de terre de forme commune,

de deux pains ronds, d'une tète de bœuf, d'une cuisse, d'une oie, de deux espèces

de concombre et d'une grappe de raisin.

Techniole. Bon slvie, représentations en bas-relief dans le creux. Xll° dynastie.

Conservation. Parfaite.

23013. Table d'offrandes au nom de la princesse ÎJÎ 8- — Albâtre. —
Loii;;. m. Gy cciit.. lar;;. o m. hh cent. — llawai'a (pi. VII).

Description, (le beau monuinenl all'iMle la forme Ihilcp: les nombreux détails (lu'on
y

reniar([ue sont précieux pour l'étude des noms et des formes de beaucoup d'objets

dolTrandes, (pi'on trouve souvent figurés dans les scènes funéraires et particulière-

ment sur les tables à libation. C'est un chef-d'œuvre, rare en son genre, et (|ui nous

indicpie les oll'randes faites par la princesse en l'honneur de certains dieux funé-

raires, Tliot, Osiris, Ptali-Sokar-Osiris et aux cvcles divins, pour qu'ils lui accordent

les fions des morts. Les deux proscynèmes gravés sur le pourtour, avec le nom et le

titre de la défunte, sont ainsi conçus :
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Fj2:i¥îiî:fl£:^v

r"'-"-
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Troisii'nii' vaiiin'f : Im—)
Une fable circulaire V porlant une coiiiie de bière fi J, une autre d'eau >»«~«~a et un

_y o ' ' A A»v>v<\

pain \) . VieiHioiit à la suite (|ualre pains \) . une épaule de bœuf

::d^ m *>, deux coupes pleines d'eau ^•^«^a à côté l'une de l'autre, deux autres super-

posées pour l'aluni, un pain W . un pain *- -* 1 .
ï=' et un troisième de

l'espèce m, un pani rond de l'espèce 15 , diMix biscottes X g i et deux ,

(piati'e ijàleaux . (piaire panis ronds —h— île l'espèce l'isam.

Qitdinriiic riiiiircr : ( >)

Quatre panis W , ipiatre petits pains ronds X 1 a^w^ ^en arabe licnéin ?) sur-

montés de (pialre morceaux de a»w*a (en arabe hniinfn''); ipiatre /^, Bettnir(^'!) sur-

montés lie cpiati-e * ç I; nne bolle d'oijjnons au-dessus d'une ;;alette niar(|uée de traits,

et, au-dessus encore, ipiatre pains ^a<*w-^ de l'espèce T/ibounahÇiy, une épaule avec

la viande (uii l'entoure À^ m <» surnioiiti'c d'uiK; jambe de devant ; une autre

épaule^ m surmontée d'une omoplate O ; deux paniers, sur le premier desquels

on lit %^ -=-, sont surmontés des côtelettes I ; enlin, (|ualre morceaux de

viande, savoir : le foie —«— , la rate ^j^, la viande X ^^^, et le cou j#.

Cinquiiiiœ riinijér : (—)
Quatre espèces d'oies ,

*=-

,

. I , et un iiii'eon ; viennent ensuite
'

I « <= ' ' i m.

un pain rond f| 1
'^ deux ijalcltes de forme coniipie ^ i et douze coupes

superposées deux par deux et (pii contiennent des lupiides, /^, Ik J»-^ ,

A m fi m A«v,v/A à \ A A

Sixti'mc rangée : (—>-)

Quatre paniers de fruits superposés deux à deux, et dont ceux du haut |)ortent les

noms I le concondjre, et m; deux des pains coniques dont on faisait la

bière Ika^lx ; cpiatre coupes superposées deux à deux, et dont celles ilu haut

portent les noms i» m I et I °*^; ileux vases lonjjs contenant du ^ i I

I w 1 1 ; six coupes superposées deux à deux et contenant plusieurs espèces de vins

,
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1 .1 ll^' I M * ll^nv/'S sur les coupes ocrupiuit la rangée

supérieure. Viennent ensuite un panier portant deux petits pains ronds S | ,a~.»«a

o
(^^yy^, plur. : cdU^v*^), el ileu\ [jalelles ellilées de Lviiafa Ç!) z""^, mises dans

un panier.

SrpluhM rangée : (m—)
Dix-lnut paniers de fruits placés deux à deux, les nus au-dessus ties autres. On lit

sur les neuf du haut
^ _^. |l ^ |..|l ^ |

-•
Q . . T .• Q . o<=>,- ^

'^fck*».
I

n Iruits du Ziz'iphHs Scliaq. *
|

I pain du Iruit jM'é'cédeul , et des

caroubes .= J fi ]. Vn'nnenl eiisuile deux galettes en forme de cône < m,

deux autres ronds . deux autres allon|;és V .

Techmquk. IJonne. Le graveur a coupé les pattes à la plupart des signes qui représen-

taient des oiseaux m. %^ . jC- ^i^.
• '''''• pour leur enlever la iaeulté de nuire

à la morte; j'ai r/'lahli partout la forme pleine. Inscriptions en creux. Ml' dynastie.

Conservation. La table a subi dans le pourlour du ci'ité gauclie trois niulilalions faisant

lacunes dans le proscvnème.

BiBL. : Jouninl d'entrôc du Miixéc, n" sSyija: I'ktrie , kalnni , (Jouioli niid lliinaruh , p. ly. pl.V;

Masi'ERO, dans ia Itciuc de t'itisinire rfcx Hcliipnns . I. XXXV. p. -iiït-'yio et I. XXXVI. p. i-iy:

Notice des jtriiieipiiiur iiionumenlx e.rpoxcs au Muxce de Gtzrli , i 8()y. n" l 'io ; Maspero, Guide lo the

Ciiiro Mu.icum, lyo'i. p. 8.">, n" lyy.

23014. Table d'offrandes au nom de ^—i et de /—

\

V -i— — Calcaire. —
Haut. m. 35 cent., Iar{;. o m. '6h cent. — Abydos, nécropole du nord

(pi. Mil. où le pliol(){jraplie a reproduit, par errour, non pas la face,

mais le revers de 1 cstaiiipa;;!' ipii lui avail été conlié).

Description. La table alfccte la forme Huicp. Lu lace supérieure est ornée de deux vases f

et de cinq godets rectangulaires, disposés comme sur le n° 2.'5o2 3 et communi-

quant avec re\l(''rieiir par des rigoles. Deux proscynèmes, tracés sur le pourlour, sont

adressés l'un à Osiris el i'aiilre à Anubis en faveur de deux personnages :

• • • -c J- A I yv ^wwA 1 O 111 -s—J A i .^^B W X I»
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Teciimimii;. Slvlo ;;r()ssitM', ('(•nlmo en noiix, I1j;iiimIioii rn (lonii-relicl. Le scuipleur a

le sijjiic I ihins 11' iiinl | ^ ^ . XII' dviiastii'.

CoNSKllVATION. Plissa l)lt'.

BiBi,. : Jouvnid d'enirt'e du Musée , ii° 2<>a03: Marikttk. Cululo/rue d'Ahijdùa, l.lll. p. 5ao. n° i354.

23015. Table d'offrandes au nom de quatre personnages J I ^^ "j^j ^^

femme -^|k I "j^^^J, 7\J^J5rJ et J . '^^. — Calcaire. —
Haut, o m. 3^ r(Mit.. ioiifj. o ni. saf) niill. — Edlou (|)1. VIII, (ti'i,

coiunie pour le iiuiuoro pi'écédent, le j)hotopraj)l)L' a reproduit jtar

erreur le revers de l'es la ni page).

Description. La lubie est de la lorme llolip. La face supérieure est rreusée de deux

bassins rectarifjulaires, comiiiiiiiKiuanl entre eux par une rijjole laquelle passe à travers

le bec pour se vider au deiiors. l'ius liant, on voit, au-dessus d'un grand caractère

* deux pains ronds, des côtelettes, une tète de veau, un gigot, une galette et

un concombre (?). A droite et à gauche, sur la bordure, on lit les deux proscynèmes

suivants :

: \, ^l \^.
-^ î J A«w»-V 1 %• .^L

Technique. Facture médiocre; tiessin en relief et écriture en creux. Le nom de Thol

a été tracé -^ renversé devant le nom de "^ ^ tS J. probablement pour mettre

le défunt sous la protection de Tbot. Xll' dynastie.

Conservation. Excellente.

. — Calcaire. — Lonjj.

o m. yj cent., larj]. o m. Uc^ cent. (pi. VIII).

Description. La table est rectangulaire. Elle est munie d'un grand bassin profondément

creusé et d'un fort caractère * Sur ce dernier, on voit dessiné le signe de

pain I, accompagné de deux petits bassins rectangulaires, (jui communiquent avec
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le nroinier par une ri;[(il<'. Sur le ri'l)ni'(l (|iii rnloiii'c le sujne * on lil les deux

inscriptions siuvaiiles :

I T W ^ — 1 I j; • ^ \ =>• > ^ < . I • —«— fc <fc <

W^ ^ \ ; t'nfui. sur le iiec niènie : -W- -i t ^ \

A gauche :(.->) ^ _^
'

J ^ FH ^^ ¥
\ ; le loiiir de lii base du bec : I \ «

'

I î ^ \ ; sur le bec
..^». * 1^1 <=> M 4 m. ^». *

même : -^^n ?^ V

Sur le bouton f <lii si;;ne * sont repr('^enll'•s eu ndief des aliinenis funéraires, oie

troussée, boite d"oi;;nons, oii' ailée, quartier de viande, f;i[Jot, concombre, le tout

surmontant un guéridon.

Technique. Mauvais slvle, repiéseiilations en relief, inscriptions en creux. .\ll'dynastie(?).

CoNSEnvATiON. \,!x prière ipii occupait le coté gaiiclie a l'Ié' dé-lériorée en grande partie

et l'écriture en a tlisjiaru; celle de droite est dillicile à lire vers le milieu, à cause

de l'usure (pii avait atla(pié la pierre en ces endroits. Le texte cpie j'en donne ici est

par consécjuent sujet à caution.

23017. Table d'offrandes au nom de deux familles parentes, composées : la

première de n , de son fils I fk —', et de sa mère T|| I ;

la seconde de 1
^^^^ ^
V —• , fils de

|

| et de la dame] j(?), et dont

la femme s'appelle 1 M'y' —" *"''''^'''*'- — Ilaul. o m. 3o5 inill.

y compris lo liée, kuj;. o m. 3(1.") rnill. — Aliydos ([)1. IX).

DEScniPTioN. Forme rectangulaire avec bec el grand signe llotcp. La iiordiire est

occupée |iar deux proscynèmes qui se transcriveiil ainsi :
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Lii iinrlli' ii'iitr;ili> rcpri'sciili! un vase à lilialioii t, un j;ii;ot, deux nains ronds, un

[[àleaii inaniiii' di' Irails en /i;j/oijs, niiu Ijotte d'oijjnons, une oie troussée. Au-

dessous de celli lijfiiialion, on voit deux jjodels rcclunjjulaires qui, comme la partie

centrale, se vident au dehors par un canal passant à travers le bec.

Teciimque. Facture médiocre : les représentations en demi -relief et l'inscription en

creux. La prière en faveur d'Amenemliàl et de si's parents est écrite vers la fin en

rétrograde. XII' dynastie.

Conservation. La face prim-ipale a été lé[jèremenl usée; la jiierre est très friable.

Bini.. : Mafiiktti;, Abydn.s , t. 111, |i. ft-aS, n° i3(j'2; J. I.ikhlein, Dicl. des tioins hiéroglyphiiiues , t. 11,

p. Go5, 11° I T) 1 5 : Masi>ebo. liclie n° 807.

23018. Table à libation au nom de |3Ç^ ^, fils de- p •?•
~

jj et de >? * -.

— Calcairo. — Haut, o m. h^') cent., lar}j. o m. 27 cent. — Aljydos,

nécropole du nord, zone du nord-est'*' (pi. IX).

DEScniPTioN. La table est de la forme llolrp. Klie est ornée de deux godets rectangu-

laires disposés connue au n" 23o/i/i. Sur le plat de la face supérieure, au-dessus

du grand signe _1_, sont rangés (piatn' pains ronds, un tas de gâteaux, et une

cuisse de ixi-uf. Deux proscynèmes couvrent les trois côtés du pourtour :

Adroite:(^)4._j_^^,J^^|jV~ |lrr:..!.JL.b^1

A,.„c„.,(„)^j_iVjjffivt:::ïïïr,':>i^L:i

^^
1 u rr^ f:^ Ai -. -. .

f' La table au nom du nu^nip personnage , qui est signalée dans les Méldnjjes d'nrcliénUijjie , t. I
, p. 36 , comme

provenant de Kariiak e'. connue existant au Musée de Boulaq, est proliaLlement identique à celle<i, bien

que les inscriptions soient reproduites sous une forme quelque peu différente :

Voir E. DE RouGÉ, Etude de» mnnumeuti du massif de Karnali , dans les Mélanges d'archéolngie , t. I, p. 56;

LiEBLEiN, Dict. des noms hiéroglypluques, t. I
, p. (laS, n* 1586; t. II, p. 638, n° i6i5 oii il est indiqué

deux variantes pour le nom de la mère du délunl :
®
J, p. 628, et *, p. 638; Mariette,

Ahydoa , t. III, n° i3'i8; G. Leckain, .l«ii<i/e« du Service des Anliquilés , t. IV, p. g33-3Ql.
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Tf.chmi.iuk.. FarUiro nssc/. honne. Lo (l('cor est <mi (Iciiii-rclior, li's liiiTOjjlv plies sont en

creux. Xll' (lyniislie.

Conservation. E\ii>llenli'.

BiBL. : Journal d'cnUre du Musée, n' 22198; Mariittk. CmI. d'Alii/dos, l. 111. p. 017. 11° i3i8;

Maspebo, fiche II" ,')oi8'''.

23019. Table d'offrandes au nom de ^"^Kr^^- — <'»il*!>i>"»- — I^o»8-

o m. 67C1M1I. V compris le l)ec. larj;. o m. 'ii) cciil. — Abydos (]>1.X).

DEScniPTiON. La liilile est de la forme llult'p. La lace sn|iérieure est ornée du grand

caractère » et de (juatre godets rectangulaires, entre les(|U(ds sont représentés sur

les plais plusieurs oiijets d'offrandes : à droite, un vase Hcs llanqué à droite d'un

til)ia avec la viande (pii l'entoure, d'une galellc long'ue, d'une autre galette effilée,

de deux pains coni(|ues niartpiés de traits, d'une cuisse et de galettes allongées, et

à gauche, d'un ([uartier de viande, de deux pains ronds, d'un pain allongé et tail-

ladé en long, d'un tibia avec la viande (jiii l'entotn-e. d'un ff et d'une tète de veau;

à gauche, on voit un grand vase Ilrs llampié à gauche d'une galette effilée et d'une

oie, à droite d'une oie, d'une tète de gazelle, d'un panier chargé de pains de cette

forme ^ et d'une galette couicpie.

Sur le signe | du grand caractère Ilolcji, on voit un fruit inconnu à feuilles irnhri(iuées,

une botte d'oignons, trois galettes dont deux sont ellilées et une est de forme triangu-

laire, et une branche de liguier.

On lit sur le pourtour deux prières ainsi conçues :

Il 9 ^

Y X
( „c I

-

"l

u
I,

d ^ r-BT-i ^ 1 A~~A -!t% ^ 1 ,ML I f— l I -B\ S S S I ^ A«~~^ k J

F I ^J^jffl
'tl

SIC s.
I I I

u-
. On a prolité

I I \i\

du moindre espace vide pour le remplir d'inscriptions. C'est ainsi (|u'on trouve sur

les deux bords des godets à droite : (—)! m —^ 8 V 1 T (=3 .^L^ \ J^

Cl D'après l'oluJp do M. G. Lojjraiii, elle proiienJrait de Kaniak pt non d'Abjdos (/tiiHa/es du Service des

Anliquilé», t. IV, fasr. m, p. aaS et sei].).

Calai, du Mutée, n' 2.3oiii. 3
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bonis (les jjoduls (!(.' (jaiiclie, en caractères réiroffrades : (-<

—

m)-^^ 7 I

Sur la Iranclie ilii soininel les cleii\ léiTeiides suivantes sont jjravées en jjrands carac-

Teciimiiue. l'acture luédiocre. Les ol)jels d'olTrandes sont en denu-reliet" et les hiéro-

glyphes en creux. \ll' dynastie.

GoNSEiivATioN. Un IVagnient du hec a disparu, et l'angle ilruit du enté opposé au bec

a jjeaucoup soidiert : il en est résulté uni' lacune dans le proscynènie adressé à

Anuhis.

BiBL. : Jdiinuil d'cnin'r du Musée, n° 3;)57i; Mariette, Calaloffin' d'Alii/dos, t. III, j>. SaS, n° i363.

23020. Table d'offrandes anonyme. — Calcaire. — Long, o m. 67 cent., larg.

m. 3o cent. — Tell el-Amarna (pi. X).

Desciuition. Cette tahle est de l'orme rectangulaire. Elle représente sur la face principale

un {[rand caractère > et trois jjodets, dont deux sont rectangulaires, tandis (jue

le troisième, ([ui occupe le milieu, est ronil. Les objets d'olTrandes dessinés sur le

corps du grand caracièro • sont répartis en deu.x registres et séparés par

deux traits verticaux. Le registre de droite commence par une rangée de pains ronds

placés trois à trois en ligne horizontale, puis on voit une autre rangée de grandes

galettes placées cinq par cinq et surmontées de deux bouquets de ileurs de lotus

et d'un fruit ou d'une langue. Le registre de gauche représente un bœuf lié,

décapité, avec sa tête à côté de lui, trois oies, un gigot, un cceur, un bouquet de

lleuis de lotus, un couteau de l)oucher et d'autres o])iets méconnaissables.

Technique. Bonne facture. Les représentations ont été linement gravées en relief.

Xll' dynastie.

Conservation. Un petit fragment du godet a disparu. La bordure a été légèrement

ébréchée par place.

BiBL. : Journal d'entrée du Musée, n° Sfjôyî.

23021. Table au nom de jV~*~J, fils de ^
J-
— Calcaire. — Long.

m. 38 cent., larg. m. 38 cent. (pi. XI).

DEScnii'TioN. Forme Ilolrj). La face principale est ornée :
1" de (juatre godets rectangu-

laires, dont deux j)lacés, sur le devant, commimicpKMit avec l'extérieur par un canal
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(lui traverse le her; 2" (rime j;r;iiKli> lljjiire de kilile * dniis le l)e(' tie lar|iielle

ont été repré'senté's des ohjels (l'oOriindes. trois pnins |. une l("'te d'oie, un (luartier

de viande *, une langue, un j;ij;ot. un tibia avec la \iande autour ^^t^i une

hotte d'oignons, un pain rond et une galette de cette forme Jl^". On voit, entre le

caractère « et le godet de droite, les trois signes suivants : i^ 4 |, puis, entre

le nic'me signe et le godet gauclie, les signes Jf % %, l't enfin dans la |)artie centrale

deii\ vases à lilialion d'où leau si-cliapnc pdur couler au dehors à travers le hec. Sur

le pourtour, et aussi sur h's honis des godets, on lit des ii:scri|itions formant une

prière adrcssi'e à Osiris, maître de Mendès,et au grand dieu, maître d'Ahydos, pour

accorder les dons funéraires au défunt.

écrite dcu.\ fois en ligne verticale, une fois sur le ])or<l du godet droit (<—), une

autre fois sur celui du côté gauche (

—

>-). On lit. sur les bords des deux godets

horizontauv, du côté du bec, les deux légendes suivantes: * if L llr"^!

\o\\\.

Techniqde. Bon style. Les objets d'ollrandes en relief et l'écriture en creux. XII" dy-

nastie (?).

CoNSEnvATioN. La table a soulTert beaucoup : il en manque un grand fragment du côté

droit, et la paroi latérale du bec est utla(|uée profondément.

BiBL. : Journal d'enlrée du Mtm'e , n" «îy.Tyy.

23022. Table au nom de "^ V, fille de "^'^-é et de [|l|*l^_^. -

Calcaire.— Lon|j. m. /aocent., lai'[;. ni. 38 cent.— Aljydos(pl.XI

Description. La table est rectangulaire. On v voit, sculptée sur la face principale, la

figure d'une table * précédée de cin([ godets très creux. Ils affectent la forme

d'auget, et ils sont plus longs rjue larges; celui du milieu est moins profond que

les autres.

Sur la bordure du signe > on lit une prière adressée à Osiris, maître de Mondes,

et au grand dieu d'Ahydos, pour (pi'ils accordent aux deux personnages les offrandes

funéraires. Elle est ainsi conçue :

3.
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I I

. A droite :

(-^'tl!IS11¥HîiISTnffiMX:;f-^-'"
hns (le la table repn'seiile en liaul-ielief le ijrand caractère * portant deux vases

à libations I, deux panis ronds, un j;ijnil et une tète de veau.

Technique. Bonne facture. Les représentations en relief, les liiéroglyphes en creux.

XII' dynastie.

CoNSKiivATioN. I^e nioiinnieiil est en 1res bon l'ial.

lîlBi,. : Joiiriuil d'viilrce du Mii.scc, n" 3i).^73: MAniBTTK, Ciihdoguo d'Alnjdoa , I. III, 11° iS'iy;

J. L1EBI.EIN, Dict. des iwiiis , t. II. |i. (i-î'). 11" i588; Maspkro. liclie u'g/ia.

23023. Table d'offrandes anonyme. — Calcaire. — Lonj^j. o m. -.28 cent, y

compris le col, lai'jf. m. Ai cent. (|)l. XI

Descriptioin. Forme Hnlip: pas d'inscriptions. La face supérieure, encadrée d'une mou-

lure, est ornée : i°<le (piatre (jodets rectanjjulaires occupant le devant du monument,

et séparés en deux groupes de deux par une rigole (pii vide la cuvette, où sont ligures

•j° des objets d'oiTrandes disposés sur trois ranjjs dont le premier contient un panier

surmonté dime galette longue tailladée en zigzag, un vase I, trois pains, un conicjue

et les deux antres ronds, une tète de veau et un vase <le celle forme I. Au-dessus,

dans la deuxième rangée, on voit une botte d'oignons et une galette longue, puis,

dans la troisième rangée, une oie, une galette marquée avec des traits, un bœuf

prêt pour le sacrilice, un gigot, un pain conicpie de l'espèce Chens et des quartiers

de viande.

Technique. Facture assez bonne. Représentations en relief et analogues, pour le dessin,

à celles du n" a.'^oaQ. \II° dynastie.

Conservation. Les bordures du bec et de la face gaucbe ont été ébrécbé'es. Le godet

<pii occupe l'angde droit du monument a été endommagé.

BiBi,. : Joiirnid d'eiilirc du Musée, n° ^CjPtoS.

23024. Deux fragments formant la moitié droite d'une table et portant le nom

de la dame Ml J- — Grès. — Long, o m. h-i cent., larg.

m. 35 cent. (j)l. XI).

DEScnii'TioN. La face principale représente, autour d'un godet rectangulaire et au-dessus

du grand caractère > des ligures d'oirrandes consistant en un gigot, une botte
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d'oirnons. un concoiiihro Clitilc . un rreur, trois jiaiiis do foriiK- ronde mais léjjère-

ment allonf;és. Sur le pourtour, un [iroscynème adressé à Anubis en faveur de la

drfunte : (^—-)

Technique. Facture médiocre. L'inscription en creux el les objets d'olTrandes en relief.

Xll' dynastie. >

CoNSEnvATiOK. La moiln'' j;auclie niaii(|ue.

BiBL. : Journal d'enircc du Musée, n° '.\i)St>-j

.

23025. Table d'offrandes au nom des deux personnages ;^ l^j^' ^^^ ^^

^J et p'np
J,

fille deS J.
— Calcaiic — Lon};. o m. 36 cent.,

larj^ o m. 3'i cont. — Abvdos (pi. y\l: la planche a t'ir faite d'après

un estampage que l'ojxîraleur a reproduit |)ar derrière, renversant

ainsi le sens des inscriptions et des liâmes).

Descriptiom. lia table est dv la forme Holcp. Au bas, sont (piatrc jjodels rectanjjulaires

dis|)osés deux à deux en lij;ne droite; les deux du milieu commiuu(|uenl avec l'exté-

rieur. La partie centrale est orm'c de deux pains ronds et de deux vases à libations.

Sur le |)ourtour, une prière, on caractères à demi lni''rali(pies, néj;lij;emmenl jjravéc

à la pointe est auisi conçue : (-—)

; m""^ -^ J M- S"'" le colé droit, el sur le côté {;auche : (•—>•) i •

Technique. Style très grossier, (criture en creux. XII' dynastie.

Conservation. Bonne.

Bliii,. : Jourind d'entrée du Musée, \\° SgHoi.

23026. Table d'offrandes au nom de -*^, var. "^ j^- — Calcaire. — Long.

ni. 77 cent., larg. o m. 73 cent. — Trouvée à Méir en 1896

(pi. XII).

Description. Forme Holep. Le décor de la face principale consiste en cinq godets

rectangulaires, communiquant entre eu.x par des rigoles; deux pains ronds sont des-

sinés sur le plat, ainsi qu'un jjrand * dont le bec est couvert d'objets d'offrandes,
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oie, aiilfl itorlanl un (Mirinsiur, (|ii;ilrr pniiis ronds©, un concombre Chute, un

panier ulal l'ctilerinant des lii;iies l'aniji-es en li)i'iiie [ivraniidale cl surnioiilées d'une

[liante à liMiilles iniljriipit'es , un foie de Ixvwï. A droite, on voit une holle d'oignons,

iHi conconihi'e Cluiic , une oie, une tète de veau, un j)aniiT |)lal ou plutôt une tahle

portant deux Iriiils de la même espère ressemlilant à un ananas. On aperçoit au-

dessus une cuisse surmonlée d'une langue, de côteleltes, d'un cœur, d'une autre

langue et de deux os entoiir('s de viande. Au-dessous de la cuisse, du côté gauche,

sont rcprésenlt-es une tartine et une langue. .Sur la bordure on ht deu\ proscynèmes

en faveur du di'liuil.

A."™-(-)+_Lârr^::::H^::^^Aiis:

On lit sur les bordures : (-.—-) _i_ Jl^ -JTf ^, el-*x —« f"^; (-

—

-)-^n

Technique. Hiéroglyphes en creu\; objets d'offrandes en demi-relief. Facture médiocre.

XII° dynastie.

Conservation. Le premier proscynème est interrompu par deux lacunes : le bec qui était

en saillie a été mutilé et la bordure ébréchée.

BiBL. : Jouiiial d'entrée du Musée, ii" 3f)8o2.

23027. Table d'offrandes au nom de l"™||, né de î-J- — Calcaire. —
Lonj>. o m. 635 mill., larg. o m. /igB mill. — Abydos, nécropole du

nord (pi. XII).

DEScniPTiON. Cette table est de la forme Holep. La face supérieure représente le grand

signe * et, au-dessus de lui, deux vases à libation llanqués de deux pains
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ronds. Au-dessus de cet cnseuible, ou voit deux jjodels reclau|;ul;iires. toniniuni-

(luaul avec l'eNlérieur par uu canal ([ui passe à Iravers le bec. La bordure est

occupée par dou\ proscynèmcs en l'Iionneur dOsiris-klieul-Ameiiti. maître d'Abydos.

Celui de droite est ainsi conçu : (

<—)

I I I

Celui de jjnucbe est en ces ternies : (
—

) 4==
^

A 1 [j|!r| \^ ïï
^^^^^ ^ ^ J

Inscription sur la Iranche tlroite : |^^

—

-I ^^ ^ ^

"

jj
*

I ^J__ rJ^ *
, vMtV

opposée au bec :^^^f^j;^^ xx^M^nlj^'

Tout cela nous donne pour cette fauiille la {;r-néalo{;ie suivante :

Niiri;i\T.Il I II
Amfiii. Anii^nl-'-licr]. Onsfrlcsen I". OiKorlo'^fii II. Aloii.

l'iiienls : Noklili d sim lil'^ ,ip|H'li> Nnklili rniiiiiii' lui.

Techniouk. Bonne facture. Les objets d'offrandes sont en relief, les liiérog!) plies en

creu.x. XII* dynastie.

Conservation. Parfaite.

BiBL. : Journal d'enlrêc du Musée, n" 3()8o3: Mariette, Catalnjuc d'Abydos, ]i. .'nC, n* l'Àhô;

J. LiEBLEiN, Dict. d(s ttoms hicrnjli/pliitjuc\ , t. Il, p. IJ29, n' t58<).

23028. Table d'offrandes au nom du]^^^
t^
\^ '— Calcaire. — Long,

o m. 35 cent.. la rg. o m. /i/tcenl. (pi. Xll).

Description. Forme llotep. Six {;odets rectangulaires communiipianl entre eux et avec

l'extérieur par des rigoles. Au-dessous, une grande figure de table _JL_, sur le bec de

laquelle ont été représentés un gigot, une tète de veau, uu os avec la viande (pu
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l'eiiloiiir. uni' {;;iletto dr la foriiir X, une liMi' d'oie et un ('(pur ('). Sur ie pourtour

courent deux |)ioscynèines adressés, l'un à Aiiuhis, l'autre à Osiris en faveur du

défunt :

f 11 O O 0-:=»A"é'lÀ « é\ J II*. 1 JVy^^svwA O W ^/ V 1 -I^ 1

I J > ^1"^ ^ Aw.waX«* IÀ #$ I I -^^f s JA>^w-^i J\

f// /J>^// tV// "(1)

Teciinii^ue. Bonne facture, iielle et précise. Les oiVrandes sont en relief et l'niscnplion

est en creux. XII" dynastie.

CoNSKiiVATioPi. Le hec a presipie entièrement disparu.

BiBL. : Journal d'eu Iréc du Musée, n° SgâyH.

23029. Table d'offrandes au nom de ^^^i, né de J ^1- — Calcaire.

— Loiij;-. o m. 88 rent. , lar;;. o m. 5;> coiit. —- J^ichl, trouvée en

1895(1.1. Xlli).

Desciui'tio.n. Ce monument ne dilfère des tables d'olTrandes de Liclit n°' aSoAg , 23o5o,

23o5i, a3o5'.>. 280.^)8, i>3o5A, ^3055, 93o.^)C, i>3o62, 2806/1 ,
que par les

godets, (pii sont ici au nombre de trois, et ([ui communiquent entre eux et avec l'exté-

rieur par des rigoles entaillées profondément dans la pierre. Deux proscvnèmes en

faveur du défunt , l'un adressé à Osiris et l'autre à Anubis, occupent le pourtour :

U ^•'^ 4^ ^^\\
^~"1 •*>> . et sur le côté du bec : (-.—-)

''' Celle parlie de prière est gravée en rétrograde.
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TECiiNfQUE. Facliirc iiii''(liocr<>. \ir (Ivnastie.

(JoNSKRVATioN. (hii'Ii|ncs imirlcI;ifT('s dans le ndiirloui' dut (li'ItM'iniiu'' des lucimes dans

cerlaini's jiaitii.'s de linsniplion.

BinL. : Journal d'entrer du Musée, n" 3l l'iO; Mémoires île l' liisliliilj'rniicins d' Archéologie orientale,

1. Vl.p.Sg.lij;. ti:i.

23030. Fragment au nom du l\k .
— (iitlcairi'. — Lonjj. o m. 8o cent.,

larjj. o m. t8 cenl., liant, o m. lAT) iiiill. (|)1. Mil).

Description. Espî'cp de table alionjjée, garnie de plusieurs {jodels ronds à rebord, et

dédiée au dieu Nil. Les godets sont disposé-s en ligne liori/ontale, les (jualre du milieu

plus ou moins intacts, les deux d<;s extrémités fortement endommagés; leur lorme

raj)pelle ceux t|u'on voit, dessinés en relief, sur lavant des tables n"' 2 3oO(j et

aSo".*?. On lit sur la traudie de devant les restes d'une inscription ainsi

conçue : (—)

% * u I -^- "^^^
I SW^^

Teciinique. Facture médiocre. L'é-crilure est en creux. .\li' (Knastie.

CoNSERVATioM. (le moiiument a perdu une partie de sa hauteur et de sa longueur

primitives; il contenait probablement une seconde ligne d'écriture qui a disparu

avec la partie enlevée.

BiDL. : Journal d'entrée du Musée, n° Sy.'i^Q.

I
], de sa femme %, et de trois

autres personnages, I
1 , 1 1 \,

'—
^ '

I
• — Calcaire. — Long.

m. 35 cent, v compris le bec ( o m. 07 cenl. x o m. 07 cent.), larjj.

o ni. 665 mil!. — Sa(|(|arali. jtrès de la |)vraini(le de Téli (pi. XIV).

Descrm'tiom. Forme Holrp. Sur la face supérieure, une table * portant deux vases

et deux pains ronds avec l'empreinte des doigts O- Au-dessus, un long bassin

rectangulaire, (|ui communicpie avec l'extérieur par un canal passant à travers le

bec. On lit sur la bordure deu.x proscynèmes en faveur des défunts :

^.i.™-(-^)+j_AirT"Jt:^I^
wi

u
zb I I I

I

Calai, du Musée, n" a3u(



26 CATALOGUE DU MUSÉE DU CAIHE.

Teciimquk. Facture iiK'diocre. Les objets d'oirraniles sont en reliel, l'inscription est en

creux. XIII' (I\nastie.

Co^s^:FlVA^lON. La tal)le a étr- lirisée en (li'u\ inorceanx ([u'on a rajustés et maintenus en

niace an moyen d'un cadre en l)ois. Le rejjord inférieur a été épannelé, pour

encastrer la tahle dans un autre monument ou dans une bâtisse, et les noms tpi'il

portait ont l'té fortement martelés; on y voit encore des restes de ciment.

Bini,. : journal d't'iiln'e du Musée, n° 27()o5.

23032. Table d'offrandes au nom de "1 J 'V.~ ^, fils de \. "^"^ et de

la dame rj ^. — (lalcairc. — l.onj;-. o m. 38 cont. v compris

le col. lai'j;-. o m. /i5 cent. ([)!. XIV).

Desciuption. Forme Holip. Sur la tranclie du côté du col on lit les légendes suivantes :

A droite :

tu' ^ ^ ^
/*v~^ Avwvwv .il_ ^ Avw<^

n n ^ '-'•"-
J: i

La face supérieure est encadrée d'une moulure, et elle forme, avec le bord du tableau

du centre, une rigole (jui longe tout le pourtour et ipii communicpie avec l'extérieur

en passant par le col. Le tableau repr('sente, au-dessus du grand caractère >

(piatre pains ronds centrés et décorés d'un carré inclus dans le cercle, un gigot,

une oie troussée, un concombre Chatc, une tète de veau, des côtelettes et un ^^
de la forme la plus longue.

Tkciinique. Facture passable, en creux. Epoque saïte.

Conservation. L'angde gaucbe du sommet a été brisé.

BiBL. : Journal d'entrée du Musée, n° 3f)tii8.

23033. Table d'offrandes au nom de |*==*l- — Granitrose.— Long, o m. Go c,

larg. o ni. 33 cent., non coinpfis le tenon (jui servait à tenir la table

debout contre un mur ou contre un autre monument (pi. XIV).

Descrii'Tion. La face principale porte comme décor le signe * en relief, ilan([ué de

deu\ bassins rectangulaires, (pii communitpient avec l'extérieur cliaciin par une petite
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rijjoli'. Le sijjiii' du pnin O "'sl drssiné sur lu caraclùir Hulrp
,
et nii lit :

-W^
j ^

^^—
'

; on voit j;r.ivi'es, sur le ror|)s nièiiie du cnrarlèie, les deu\ l(5j[ondes allroiilées,

Teciimiouk. Facture j;rossière. Le décor est en relief, mais rinscription esl en creux.

Ml' dynastie.

CoNSKnvATioN. Mauvaise.

BiBL. : Journal d'eiilnr du Mimée, n' i^QtJif).

23034. Table d'offrandes au nom de la reine— 1^J , fille de la grande nour-

rice ^'tî^ V J-
— Calcaire. — Haut, o m. 'i5 cent, y compris le

bec qui mesure à lui seul o m. oHô mill.de lon^mcur sur o m. io5 miil.

de larjjeur; iarj»;. o m. Ai ceuL — Abydos (pi. XIV).

Desciuption. La table affecte la forme Hulrp avec bec saillant. Elle est entourée d'une

bordure en relief qui, sur le c«jté opposé au bec, porte la légende suivante : (-—>-)

La partie centrale représente un pain ^ bulbeux entre deux pains ronds, plus haut deux

belles d'oignons avec racine dans le bulbe, deux cucurbilacées, une |;rappe de raisin,

une oie troussée, une galette de forme bémispliériiiue, puis une fleur et un bouton

de lotus avec leurs tiges.

Sur la tranche droite, un tableau gravé à la pointe représente, à gauche la reine

assise d(;vanl un guéridon chargé d'olfrandes, à droite le prôtre ,L^.
J .^^

l\\l*^\ debout, brûlant l'encens et versant l'eau de libation sur un petit guéri-

don dressé devant lui. Sous la chaise de la reine sont dessinés un singe et un vase

de la forme tt, et derrière elle court une légende en ligue verticale : (-—>•) =i=

Technique. Facture médiocre. Les objets d'offrandes sont en demi-relief, mais les

légendes sont en creux et d'une main précise; seul le signe /K est mal tracé,

et il laisse prise au doute. Xll' dynastie.

Conservation. Excellente.

Bini. : Journal d'entrée du Musée, u" SgôSo; Mariette. Ahydos , I. 11. p. so.b et t. III, p. 617,

n* i3/iG; Masi'erii, fiche n° io3; J. Lieblein. Dicl. des noms hicroglyphli/ues , t. I. p. 386,

n° 1 190; Mariette. Ptolice des tno}iuments e.rposés au Musée de Boulaq, 187G, n° ^58.

4.
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23035. Table d'offrandes au nom de \, fils de J ^, de
^^ I ^,

de son oncle n et de son frère l\
* • — dranit jjris. —

Lonj;'. o m. y i cenl., lar;;. o m. hk cent. — AI)\(los.

Deschii'TIOn. Le inoimiiienl allecte la forme llnlcj). ()ii voit, sur la face supérieure,

un jjrand cai-actère * nortanl ileux

vases à lii)alions d'où l'eau coule en zigzajj,

deux cuisses, une tèle de veau, une oie

troussée, des côtelettes, et un cœur ou

roi[noii. Le pourtour est occupé par deux

proscynènies en laveur du défunt Sebek-

Doudoii, de sa leninie dont le iioiii n'a pas

l'-U'- citi', de son père, de son oncle Antef

et de leurs enfants qui ont consacré celle

tal)le. Le premier proscynème à droite

(A-(l) est adressé à Osiris : (—»•)

i:w:\::

+_Lâ7

Le second à {jauclie (1^-1'
) est ailressé à Anuhis en ces termes : (<—

«)

1-/
o I ("Ol V

Onlitsur!eslraiiclies:(.—)((;) V '^^P/ s "^ P
""^ÏC

f)
~ Q^

Tecuniquk. Bonne facture. Les légendes sont gravées en creux, A celles (jui couvrent
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les Iranclics sont en l'cnture ri'trojjraile; los oIjjcIs (roirraiides sont en relief.

\ir dynastie.

Conservation. Exrelienlc.

liini. : Joiiriiiil d'cntire du Musée . li" 39081 ; Marikttk, dut. d'Ahijdox . y. .j 1 ô .
11° i3/l-i ; J. IjIKHIEIN,

Dicl. ilc.i iKiiiis lui roi^liiphiijucs , I. II. p. .iS'i, m" i 'i.'i8.

23036. Table d'offrandes au nom de I
J

m, var I I ^, J 1 m. — Cialoaiio.

— I>itiij;. o m. 8" ct'iit.. Iar[;'.

ni. (î.) cent. — Ahvdos.

Dkscrii'tion. La lahle alleclc la forme

fjoirp. On V voil. à la face siip/'i-iciire

aii-flessiis d'un jjrand caiaclère * à

droite un vase à libations, une iiollo

d'oijjnons, un ;;ij;ot, une ti'lr dr ho'uf

et un 1j()M([U('I de llrurs, à j;au(die un

autre vase à hhalions, une liolte doi-

{[iions, un |;i;;ot, un pani rond et un

vase de Ii(|uide ft. Entre ces oi)jets et

le l)ec se trouvent deux godets rectanijuhures, nui coiunnuiuiueiit entre eux par

une rigole traversant le bec. Deux [iroseyiièmcs courent sur le pourtour :

rnïM;

A ,|,o,te
(
A-C)

^ l— ) ^ A7^ f^ --^
I JOl

"7

A gauche ^l)-F,:^^) ^A±iÎ]l\XîJ'

en T A

—

I ji

—

I « .i

iH!

Technique. Factuie làcliée; les signes hiérogdvpliicpies sont ipiel(|ues-uns en creux

et (|uel(|ues autres au trait. Les deux godets et la rigole ont été taillés grossière-

ment. \ill' dvnastie.

Conservation. Un petit fragment a disparu vers l'angle A; une petite cassure a altacjué

le milieu et déformé le bec du grand signe • ainsi (pu; le vase à libations t.

Le bec de la table même, cpii était en saillie, a disparu.

BiBL. : Journal d'enuée du Musée, n° ayOii.
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23037. Table d'offrandes au nom ^^ '^'^ Ç{^ Ç( j^ • — Caloairo. —
Loii^. () m. 3i CL'iil. V (•oni|)ris le hcc. lai'j;. o m. q5 cent.— Alawldi,

près d'Arah-cl-norf;; (pi. \V).

Description. Forini' Ilitiep. I)eii\ |iroscynènies courent li' Ion;; du pourtour :

La partie centrale représente une yranile table à libation • qui porte en son milieu

un grand vase, flanqué à droite de quatre pains, entre lesquels sont figurés une

tète de bœuf et un vase avec couvercle pvramidal et tul)ulure, d'oîi l'eau s'écoule

au dehors à travers le bec de la table. A droite on voit le même sujet, mais la tète

d'oie est renqilac('e j)ar une tète de bœuf.

Technique. Bonne facture, d'un relief net et précis; les liiéroglyplies sont en creux.

XII' dynastie.

Conservation. Assez bonne.

BiBi.. : Journal d'entrée du Musée, ii° ooS-ja.

23038. Belle table d'offrandes sans nom. — Calcaire. — Lon|j. o m. ^j.^)5 mill.

y compris lo Ix'C, larg. o m. i'if) mill. (pi. XV).

Description. Forme IIolcp. l'as d'inscription. La face supérieure est entourée d'une

rigole qui se vide dehors. l"]lle est ornée au-dessus d'un grand caractère > et d'un

vase à libation de chaque côté duquel on voit, à droite, trois paniers de différentes

formes élégantes dont le premier porte une oie troussée; une fleur de lotus entoure,

de sa tige tournée en spirale, le dernier vase que surmonte un couvercle pointu. Au-

dessus de celle représentation on voit une tète d'oie, un pain allongé et surmonté

de quatre pains ronds. A g'auche, le décor est identi(|ue au décor de droite.

Technique. Facture excellente; le demi-relief des ligures et des hiéro;;lyphes est remar-

([uable par le lini de l'exécution. Xll" dynastie (?).

Conservation. Une petite cassure au tableau du côté droit.

BiBL. : Journal d'entrée du Musée, n" SqSSa.
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23039. Table d'offrandes au nom de [^M'^^^P J.
fille de ^^'j, fille

de 4=^=^Jf et de la dame ^k I lljf • — <ial('air(\ — Loiijj.

m. 2 3;) iiiill.\ ooinprisli'hec.lai';;. o m. 330 mill.. épaiss. oni. i 6 cent.

— Gizeli [[À. W).

Description, l'oi'nie Hnicp. [,e pdiirloiir esl orrupé pnr un \v\W ainsi conçu : (—»)

O ^^2 en

A*^*^^*^ i.
I n

.S J J ;;;ïî ! I c;;^ 1 ..^^ -=>^ ^

1 -jV^ ^ *rn ^^ -^ I . ^ î^ "* J ^

On lit égaiemcnl nn niitrr pi'oscvni-nie éciil <'ii trois lijjnos hori/onlnlcs sur la tranche

(In her : (<—«)

ih

uv\=ïV\mn^X'\7}^x
La face supéricurt' rcprL'scnle doux sujets analojjncs, séparés par une ])iatc-ban(le,

soit, de cliaque cnti'. un vase à libation arrosant une [;rap|)e de raisin, une oie

troussée et un pain rond placi's l'un au-ilessns de l'autre.

Technique. I''acturo plus (pie inédiorre. Le dessin est en relief et l'écriture en creuv.

Derni(';re épocpie saïte (?).

CoNSEnvATioN. I)eu\ laruiK's, l'une au C("it('' droit du texte (pii orrii|)e le ponrioui-, l'autre

sur la tranilie.

BiBL. : Journal d'cuhrc du Musée, n° 9.81 0.3.

23040. Deux blocs formant une table d'offrandes au nom du roi 4 ^ Top^J
W ^ ,

^ M^MJ 3^
!!?!!!!! V "::? • — ''•^s siliceux. — I.unjjueur

de chaque bl(jc i m. 3 i ccnl.. iarj;. o m. oSû mill., haut, o m. /i5 cent.

— Karnak.

Desciuption. Ces deux blocs représentent deux tables distinctes, table du Nord et table

du Sud (pii, jointes ensemble, recevaient l'oiïrande conij)bMe des deux Ljjyptes. Les

faces de réunion ne portent pas d'inscriptions et elles ne sont pas même polies

comme les autres: elles sont simplement dégrossies, et elles ne conservent qu'une



32 CATALOGUE DU MUSÉE DU CAUiE.

larjje hunde saillante desliiK'c à riTiilrc 1 adln'Ti'iiri' roiiihli'li'. Clia([tii' 1)I()C atlV'rtc

la forme d'iiiip taMc l)assc à (|iiatr(' pieds, (jnDii voit souvent dessiiit'e sur les cer-

cueils et sur les sarcophages di- cette i''|)0(|ue. Le dessus de clia(|ue table porte, en

haul-reliel , vinjjt assiettes rondes liisnosées syniélrniuenient pour recevoir les

ollraiides du Nord et du Sud. dette disposition des iiiats est encore en usajje chez

i
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3 S

c ? j ::: T^m ! : i r*''"'"

^"'"•'
:^ jl i^ i :^

Comiiic on le voit, les insiriplldiis [[imvôcs sur le |il;it se siiivi'iit d'iiii Moc à l'aulre,

et elles dessinent siu' le nioiinnienl une Ijoninie en l'orme de recljiiijjle allonfjé. dont

A-15 et l)-K représenlent les den\ cùlés lonjjs, (] et V les deux côtés courts. Le

principe décoratif clian{;(! sur les faces verticales. l,à, chatpic bloc est considéré

comme formant un tout en soi, et cliacime de ses trois faces est encadrée entre

trois bandes d'liieroîjl\ plies indt'pendaiiles, (]ui contiennent, celle du haut la légende

complète du souverain en luie seide ligne horizontale, celles de coté, eu une et

deux lignes verticales, des portions du protocole accompagnées de l'indication

d'un des dieux dont le souveiaiti se déclare le favori. (;ett<' (lis|)osition est repro-

duite approxiinalivenieiit sur les pages cpii suivent :

Catal.da Mutée , n° a3ooi.
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Teciimquk. IJoniic l'iK-tiire.

CoNSFiivATioN. liC marlel.ijje du nom d" Aimiion csl dû ;i \ini''iio|)liis 1\'.

liiBL. : Jniirn/tl d'eniréc du Miisre, u" ;i()8o'i: Mariette. Cnlnlotjnn. n" <yi pi ()(i: Mariettk, Karnnk

,

187.), 1)1. I\ (>t X. [). /if) cl 'i(i; J. LiEBLEiN . Dictioniinirc des uuiiix liiéiogliipliiiinef: , t. I. ]). f) 1

,

II" 285: P. l'iERRET. Dirl. d'archcol. c<fi/])Uenne . p. '('); Masi'ERO. (kfaloijiic du Musée df Ihuliiq

,

|i. /ilîi. n" 870 et 871; Guide lo tlie Cuiro Muséum, n" •}.'f).: \ irev. C.nt. du Musée de Gizeh,

1 8()'j . n. 7'j . n" 870 ; Gnlnl. du Musée . 1 H()."i . n" 1 o,'î
; ^{ilire des pniieiiuui.r iiioiiuiueiilf: ej/rnsés au

Musée de GUeli, 1837, |). 3f), n" ia3.

23041. Table d'offrandes sans inscriptions. — Gr;uul roso.— l>on;j. o m. GG c.

,

larg. o m. ho cent.

DEScniiTiON. Forme IIolcji. Sur la fan- su|it''ii<'uii' lui voit iiii {[rand cararlùre

el , au-dfssiis, do.s ol)jols d'offrandes lijjun's en relief, deux pams ronds, un pam

allonjfé, deu\ oirs cl deux vases. La man|ne faile sur le pain est rncore en usage

dans certains villajjes de l'tljfvnle moderne. Sur les nains allongés, on la trace au

couteau; sur les jiains ronds, c'est avec les trois ou (jiiatre doigts de la main i[u'on

enfonce dans la pâte avant de mettre au four.

Technique. Honne facture. Xlll' d\nastie.

CoNSEiivATioit. Parfaite.

BiBL. : Journal d'eniréc du Musée, n' 39Ô83.

23042. Table au nom du prince féodal 8 |,
fils de J J. — Calcaire.

— Lonj;. o m. yc) ct'iil.. larj;;. o m. hï) cent. — Siouf.

Description. Forme llolcn. Tout le long du pourtour courent deux proscynèmes

adressés, celui de droite à Anubis. maître de 0''''''rîl, celui de gauche à Osiris.

A droite (A-C): {*-^)\ \ \\\ il • o = 1^^I^!^:^^

f^
J ^

I I I +tl!]L!J!V 1 3 i'^f^T.)!J.^—

!

I
A„,uchc(D-K):,^i^_;_ij_f o l^f J';ri\JJi^

«i< c ) ^Vifliu i.iû"(?i',n.^:/. ^Z^
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La partie niait' di' la lare représenle, à droite roiiiiiie à jjaiiche, au-dessus du signe *

(|uel(|ues objets d'olTraiides, deux vases à libations d'où l'eau coule, deux tètes de

veau, deux {[ijjols, des côtelettes, une

hotte d'oijjnons, une plante inconnue

à leudles iinbrKjuées, deux pains

ronds, etc. Entre cette représentation

et le bec , deux godets rectangulaires

ont été ménagés, (pii communi(|uent

entre eux par une rigole et avec l'exté-

rieur par un conduit percé à travers

le bec.

Techniquk- Facture passable. Les objets

d'olîrandes en demi-relief; les hiéro-

glyphes en creux et peu soignés. La

lin des deux proscynèmes est tracée en style rétrograde. XII' dynastie.

Conservation. Parfaite.

BiBL. : Journal d'entrée du Musée, n* SgSSi.

230/i2

23043. Table d'offrandes au nom du roi ( Q'»^^ QS!" — Albâlre. —
Lonj>. o m. 79 cent., larg. o ni. Go cent. — lllalioun.

Description, l'^oiine Ilotrp. Deux proscynèmes en faveur du Pharaon longent le pour-

tour.

Ad,-oiie(A-<:)«„li.:(^)^J_i^^f^-^»Z;:^^^»il

A gauclie (l)-F) .m ht : (^-*) j^ ^ A j

1 n T^ • '^^ 8 * ° - î
"^^

1 I s=^ • 8 1 I -^

I I < »• • -c 3- A I "^^ir W A*v»vA

•jaii'iii
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La partie cenirale est déiort'e d'dn jjraml caract^n' * de deux vases cl ilc deux

pains ronds.

Teciinioui:. lionne l'aeliire. L'exLCulion es( d'une finesse remar(pialde. Ml' dynasiie.

Conservation. Excellente.

BiRL. : Journal d'i'nlrcc du Musée, n" 3<)585; Notice du Muaée de Gneli. iSiJ.'^i et 181)7, u" i'i3;

Fl. I'ktrik. Illdliun, KiiliuH <nid Guroh , ji. '1, pi. III. louillos en 1889-18(10.

23044. Table d'offrandes anonyme. — (lalcaire. — Lonjj. o m. /ig cent., lai'jj.

o m. 3o cent.

Description. Forme IIolcp. La face principale

ne porte aucune inscription ; elle est décorée

d'un jjrand sijfiie * et de deux {jodets

rectangulaires.

Technique. Facture fjrossière. Le décor en

relief dans le creux. XII' dynasiie.

Conservation. Un des anfjles a été brisé.

BiBL. : Journal d'entrée du Muxée, n' 3(j58C.

230/1/1

23045. Table d'offrandes rectangulaire au nom de s V ••? ^sL. — Calcaire.—
l.i()ng. o m. /i8 cent., larg. o m. 53c.

— Ahydos, nécropole du nord.

Description. Au centre un {jraïul si{[iie « .

et, au-dessus, deux vases à libations. Plus

liaul, deux pains ronds surmontés de quatre

godets rectangulaires disposés deux à droite

et deux à gauclie du canal cpii se vide au

dehors. On a profilé du pourtour, des tran-

ches, des vides laissés entre les offrandes

figurées et même des figures des offrandes,

pour y graver des actes d'adoration et pour

donner au complet le tableau généalogitpie du défunt. C'est ainsi (ju'on trouve, au

sommet, trois ligues ainsi conçues :

•230/1 .^

U nsïiif

I I I c )
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Sur les oiTiMiiili's 1^1 riiliT l'IIcs :

S T V X

i y i{^. 1^ î

ïï ^ zeitrrr!
«::: U ! ^ftii,

:<! il

Si.rl.slM.nlsaesjjo.k4s: (O) ^ _2_ ATT Cfil^^ "î" ^vî*Jt4 ^V^
"

!

^ 12

/'V/.s- ; llùi-M;'ikli('i()n, Atiii>iilioli'|i, MdiiI -iicli-tlondoii , Amoneniliàt

Ankli.

Ptaii-Sokar
j

lÎAkoii-ApiKn 1 /'('//m : Si'inoiiil. AiiiiMiliMt ,
Anioniloiiilitiil . Iliitopori-Apoii.iiloii.

Skmknît I Ankii-Skn ]
l'i'i'irx : licddii, IIimIiim-scmiIi, Moiii.i. Donlion. Anlof, Scii-Ankli,

Krdoiis, ^em.l, Aiiia I", jnrtic, Ariia II, Sliedi.

Swur.i : Nofer-l',i, l'idii , Ascr, Sen-Aiikli.

La jiosilioii dans la faiiiilli' di's aiilii's piTsoiiiu's (im sont iiii'iiliomu'i's sur noiri' slèlc

est (lillirilc à (liHiTininiT. r| je m- rcssainai pas.

Teciinkh'k. l5onne lacUirc; les ciikj légendes S, T, U, \, X sont (jrnvc^os en rélro-

(jrade. Les objets d'oiïrandcs sont en denii-relid, les hiéroglyphes en creux. XII' ou

XIH' dynastie.

(loNSEnvATioN. Hoiine.

llini.. : Journal d'enlric du Musée, \t° SijSSy; MAnjETTi;. <Mt. d'Abijihuf, I. 111. iT i.3.3<); J. Lieblein,

Diclimiiiaivc des nnms liiévn/ili/pliiijues , t. il, |>. Ooi. n" i.")o().

Catal. dti A/((sp'c . n" 23ooi.
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23046. Table d'offrandes au nom de deux t , le père et le fils. — f'-alrairo.

— Lonj'. o m. h'2 (ciit.. lai'p. o m. /l 'i ci'iil. — Dcii- el-H('rciio(?).

Desciiii'TIon. [''(iriiic llulrp. Sur le jjouilour on hl dciu proscyiiènies : ct'liii clo droite

est adressi- à Aiinl)is en faveur de Nelieri, et celui de {jauciie à Osiris en faveur de

son lils Nelieri :

i lO m.

:si(]x
iTT I '

If^

A iraiiilie (D-F'

/gwoo oo

il

^^1 I

•230/iC On voit à la face supérieure une

lij;ure de table d'olTrandes * et

trois godets; sur le bec du signe de la table sont gravés à la pointe, un gigot, une

botte d'oignons et d'autres objets méconnaissables ne figurant pas sur le dessin.

Teciiniouk. Facture médiocre. Les inscriptions en relief dans le creux, l'inscription en

creux. XII" dynastie.

CoNSERVATlo^. Le Ih'c a (''l(' mutilé.

BiBL. : Elle porte dcrit à ri'iiiTe le n° aoo; Journal d'entrée du Musée, n" 3ij8o5.

23047. Petite table d'offrandes au nom de quatre personnages, à savoir :
1° ¥•

^ V, fils de W^O M quiaeude un fils appelé Ij
|;

2°
p
jT , fils de [^^ qui a eu^pour sœur= ^;

3" \'^\\^\, fils

de -'-qui a eu pour fille —^*; 4°
J^|, fils de j^^ ^

. On y lit

aussi les noms de leurs parents : o et I
]

s^ ,
fils de W. |-

—
Albâtre. — Lou}';. o m. 3G conl., larp. o ni. 20 cent. — Abydos,

enceinte du nord, Koni es-Sultân.

Description. La table est rectangulaire avec un signe Ilalrp. La face principale est



TABLKS l)()FI"liAM)ES. 'i^J

cK'Coivo (le (li'iix pains ronds et de deux vases à eau. Deux proscynènies suivciU le

pourtour :

VZT:VPHMltViv
[)eu\ autres proscyuèmes sont é{[alemeiit (jravés autour de la trauclic.

IV|l2:4-l^rî,.,-

Techmi^ue. Travail médiocre. Les olijets (l'oirrandes soul en demi-reliel et les liiéro-

jflyplies sont tracés à la pointe , sans soin. L'inscription de la tranclie iHail primi-

tivement reliaussé'(> de bleu et on \ remanpie (piel(pies sijjues de lecture dillicile ou

douteuse.

CoNSEnvATiON. Uii ira);nient mampie au voisma|;i! du bec.

BinL. : Journal d'entrée du Musée, n" .'i(j8(i(i: Makikttk, (m/. d'Ahijdos, t. il!
, p. 5/19, 11" l35i;

J. LlEBLRlN , Z)(C/l'oH>lfllVt' des nouis liiérnijliqdiiiiiies , I. 11. p. .')(i8.
11" i'i<)8.

23048. Table d'offrandes au nom de/—^\ ,'^,néde]^.— Calcaire.

—

Long-, o m. '17 cent.. Iai|;. o ni. A/i cent. — Alndos, nécro[)ole du nord.

Description. La table n la forme llotcp, mais on n'y voit point d'objets d'oIVrandcs.

Elle a nualre jjodels rcclanjfulaircs commuuicjuanl entre eux el avec l'extérieur

par des rij;oles percées à travers la pierre. Au bas du monument le si|jne _X_ achève

le décor. Deu\ proscynènies couvn'ut les trois côtés du pourtour, cpii ont en commun

le caractère
-f.

A droite (A- 15) on lit une prière adressée à Osiris-Klient-Amenti :



M GATAI. niillK nu MIÎSKE DU CAli;K.

A {[Miii'lie ((--I)). uni' aiili'c |irirrr ailr'osst'f à Aiiiihis en laveur du di'liiiit ; (<—>)

^_Lâ^:rMv t_/ " A

—

I CT3

•230/18

u <^i^
"^i^^

TkciiM(»iik. IJoniu; faiturc; rmscriplion

est {[ravée un creux sans soin. Xll'dv-

iiastie.

(JoNSEiiVATioN. Petite rassure faisant la-

cune dans le coin ('..

Riiii.. : Jtiiiniiil d'eiilvée du Musée, 11° SyTiSS;

MAKiiirriî. ilal. d'Abijdos, t. 111. p. 5-ji,

11° lii.'iO; J. l.iKiiLEiN, Dicl. des noms liiéiu-

Ifli/plii'jues , t. 11, p. (j(j-i. 11° 1G80; Mas-

l'KRd. licliu 11° 5533. M. Lielilciii l'ail obser-

ver qn'iiii |(r(ipriétairede celle tahle ap|)arlient

aussi la sl('le n° 38 du Musée du l.iiuvre.

23049. Table d'offrandes au nom de 7-*^ J,
fille de J et de ?^ J-— (lalcaifo. — Lonj». o m. 8y cent., Iar(j. o m. 5i cent. — Liclit,

1895.

Description. La talile alleile la forme lloti'i). On voit sur la face suiiérieure le signe

* et deii\ jjodels rectangulaires,

comnuini(Hiaal avec ICxténeur par

deux rigoles (|ni se réunissent pour se

déverser au didiors à travers le col.

On Iroiiv*^ la ini'iiie disposition de

dessin dans les 11"* •j.'{or)0 et 'j-'ioGi.

Le pourtour est couvert de deux pros-

cynèmes en faveur de la dé'funte :

A droite (A-C) : (.—
) j^ , /|

23U'4'J



r \i;m;s i)-(»Fri;AM)i':s. U'o

*« i.c,ii-K):,^)4.j_; '^fv ,, i_Tj'r'fî»itu

Teciimui E. liiiiini' l;i(liire. m'Ilt- el l'criiu'; riiiscri|)ti(in <'ii rrciix. \II' dynastie.

CoNSF,nvATio?i. La lalilc élail iiilacle au iiinincril de l.i décduverle; elle s'est depuis

lors luiséi' en iilusieui-s morceaux (|ui onl l'Ié rajustés.

BiBL. : JuuriKil d'enlrci' du Musre, n" '.U l.')/i : Mémoires de l'inslilid fra)ir<m d'Ar(héoln<ric orientale,

t. VI. |>. .-iS. lijf. Ciu.

23050

23050. Table d'offrandes rectangulaire au nom de ^^^m' ^lle de

«=,. — Ciilcaii'i". — LdiijT. o III. 88 ci'iiL. liirjj. o m. .):> ('(Mil. —
Liclit, i8f).).

DESijniPTioN. Elle polie un si;;ue * sans autre n'préscntalion , el deux bassins ipii

se déversent au deliors par une ouverture

commune. Deux prosr\nèiues ioni le toni-

de la bordure :

A droite (.A-C) : (-—-) 4=_é_À W|,J[^

*=» 8 S I 'J il -*-x - I -==? W
• • • X I I /""'^ 1 o > 1 ^U3 J^

Technique. l>onue larlure. \ll' dynastie.

CoNSEriVATio>-. La table était en l)on état au moment de la découverte; elle a été plus

tard brisée en deux morceaux ipii ont été rajustés.

BiBL. ; Journal d'entrée du Mu.sée . ii' lîiiâo; Mémoires de Vlnshlut français d'Airlieologie orientale,

t. VI, p. 5G. fijf. .T7.
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23051. Table d'offrandes au nom de ^^pj~j, fille de ^^Pj
jetde j'- ^ j"^.

— Galcairo. — I.om{;. g m. 88 cent. . larj;;. o wi. 5 i cent.— Liclit, i 89").

Description. La t.iMe ost de la même ftniiie et tlii même dessin que le n° 28000. Deu.\

itroseyiièines courent le Iopjj du pour-

tour :

2:t051

A,l,olte(A-C):(.^)^_2_|J^

Teciim(jue. Même style (|ue le 11" i)."io.JO. XII' dynastie.

Conservation. La table était intacte au moment de la découverte; elle a été brisée

plus lard en trois fragments ([ui ont été rajustés.

BiBL. : Joiininl d'entrée du Musée, n° 3ii53; Mémoires de l'iiislilul Jraïuyiis d'Archéologie orientale,

t. Vi. p. r,7. 11.;, .'.r).

23052. Table d'offrandes au nom de '^"I^P'^,
Calcaire.— Lonjj. o m. 88 cent.

,

hv^y om.btic. — Lichl, 189.^).

Description. Elle a la même forme et le

même dessin (pie le 11° 2 3o5o. Sur la

bordure courent deux proscyiièmes :

Adroite(A-C):(<^) j^ ^ AJ^f

var.
J J

' 7
2305-2

ii u
o ^^-rriiPTT^HMiZH j



TAIÎNKS I)M)l'ir.ANl)ES. hl

^^:^ o

I

J IM ^ I

^,^^|[l"y^

Teciim(Hik- iMi'iiH' style (|iii-' le n" 23o.')o. \ll* dyiiiislie.

CoNSEnvATioN. Le niiiinunenl étail en bon élnl lors de l;i (lécuiiverle; il n été brisé

(leniiis i(irs et deux riM;;iiieiits ont (lis[inrn, enicviwil avee eii\ certaines parties de

linscnplion.

RiBi,. : Journal <rentrée du Muwe, n" 3i i5ô; Mémoires ilc l'Imlilul fraiicdis (l'Archéologie oricnlale
,

I. \l, [1. 5/1. lifj. U^^.

23053. Table d'offrandes au nomde| jj|^
'

, fille de jJ"^ et de[ ' ^I^Ç?).

— Cnlcairt'. — Loiij;. u m. 89 cent., larjj. m. oo cent. — Lielil.

trouvée en 1 (Sqf).

DEScnn'TioN. Pour la rurnic t!l le dessin, cf. le n" aSoôo; loulefois, on y voit en plus

deux vases de la forme t en relief. Deux

proscynèmes courent le long du pour-

tour.

A droite (A-B) : (— ) j^ ^ A^

^_U _f o -r- ^^ «^^ 1 Ul

U
m\hz

Ag,nci,c(D-F),(^)^_;_4j^f-7^1~fj'^^i^j;'»

tîîvi^jriiffii ùJ-
Technique. Même style cpie le n" 9.")0.")0. Ml' dynastie.

(" Il y a au Musi'p un frajjiiii'ul ilo laliloau au ncun d'une oertaiiie

appartenir à la nioiue lanniie.

dame I ^flT. 'il''' '•'' l'y- 1"' Pa rail



/<8 GATAI. 0(;l'e du .musi:1': du caihiv

CoNSEiiVATioN. Li) (aille l'I.iit iiilaili' an moiiiiMil île la iliMoiivciii' , mais elle a éli' hnsi-e

(leimis lors dans toiile sa loii;;iieiir, et le l'rajjiiient sé|iai/' ilii côté droit a égalemeiil

été hrlsé en deu\. I/an;;le j;aiiclie du i"té dn hee a dlsparn avec le nom de la mère

d(> la défunte, comme 1 indi(|iie le dessin domn'' dans les Mêiii<nri-\ de l Institut fi-dnaus

iVAirliênhijnr iirinitulr . I. VI, |i. ,'i 'i , lij;. .")/i, d'après leipiel l,i reslitiition des noms

ele laile.

Rliil.. : Joiiniid d'eiiiiiv du Miix/v, ii° Tu i.">-!. \iiii- le ini'iiioire iiidicliH' ci-dessiis.

23054. Table d'offrandes rectangulaire au nom de
^ 'S^^q ^P J.

^'l^ de

W ^=~^. — (iiilcairr. — Lonji;.

()in.()0 conl., lar{j. o ni. ;j i conl.

— LIclil. trouvi'e en 189;").

DEScmiTK». On vml sur la face pnnci-

|iale un caiactère * et deux grands

hassins rectangulaires, munis de deux

rijjoles (|ui se réunissent au milieu

de la paroi longue; deux gâteaux

ronds sont sculptés dans la courbe des

XWb't

lig'oles. Deux proscynèmes courent sur !< pourtour :

A droite (A-Hl

A gauche (l)-K): 1^-^)1 * Aw|*^""+V"* ^^f^l^^^V

TnciiMcHiK. Mi''nie travail (pie les n"' aSo.'io, -j-'ioaG, 23o()>>. Le graveur s'est trompé

parlois, et, au lieu de "^^-^ il a gravé "N^^. XII' dynastie.

GitMSKnvATioN. Elle (^st fraginent('e en ciiKi morceaux et recollée; la ligure ;>2, donnée

dans les Mc'nioirrx dr l'Institut fruiiniis. la montre en hoii é-lat hu's de la d(Voiiverte.

îim,. : JmiriKil il'cnlrii- du Musrc , u" '.]i \ûi\: Mi'iiiuiii'S de l'hislilul friiiiçiits d'Airliûuloiric oneiilale ,

1. \ I, |).
.'1.'!, lij;. .".i.
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23055

23055. Table d'offrandes au nom de ^k^V ^^^j fille de X^^ à qui appar-

tient également la table n° 23050. — (lalcairc.— Lon;;. o m. qo cent.,

lai-j;. o m. fjo (.'cnt. — Liclil,

trouvée en i (Si).").

Dfsciiii'tion. I*(hii- la rnniip cl nmir le

dessin, voir le n" y.'id.')!). I)cii\ nros-

cyiièiiies suiveiil le |)oiiilinii' :

A droite (A-n)
• I— ) ^_2_Ai^

Technique. iMèiiie iacliire (|iii' le n" y.'îo.'x). Ml" dviiastie.

CoNSEiiVATioN. La lal)l(' a ('lé Inisi'e en ciiKi iVajjinenIs dans sa lonjjneiir; un des fragments

du cùli'- {fauche a dispani.

Dini,. : Journal d'cntirc du Miih'C, ii" '.)i i .'i i : Mnimiics de l'hisliliil fninans d' Airlicolojic orientale,

I. \ I ,
|i. ,')-!

, lijf. ."lO.

23056. Table d'offrandes au nom de H i 1^^ •• — Calcaire. — Long,

o m. 88 cciil.. lai;;, o m. .^ i cent. — Liclil, IroiiviV en iHf)").

Desi.iui'TIon. La table est de la nic'nie lornie i'| ihi nii'ine dessin (iiie le n" 23o5^). S

le |ioui1((ur conreiil deux proscynèmes ainsi conçus :

ur

A<i,-oiic(A-ii):(—
) ;i ji°1^fJV

^•r f
^ A^^^i*'^ Q ^

^o ^ I

Catal. du Musée, n'^ G^uni.
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Agauclie(D-E)onlit:(*—^)

'2;(or)(')

Teciiniquk. Mrine facture que les autres

tables (l'ollVandes trouvées à Liilit. Xll' dynastie.

Co^sEnvATI()N. Ce inoiuimeiit a été trouvé en i'ragmenis; le début des proscynèmcs a

disparu.

liiui.. : Jdimuil d'riilréc du Musée, n" 3<jr)8(j; Mémoires île iluxùlut frunçak d'Archéologie orientale,

t. VI. p. .'•.a.litr. .'.1.

23057. Table d'offrandes carrée au nom de ^^"^1, fils de I '
, et de 1 i 1,

® m, \ A 'T i T J I \\ I

var. I J^
,
fille de -i^. — Calcaire. — Ilaiil. o ni. 3A cent., larg.

m. 3 1 ociil.— Ahy dos, enceinte du n(»rd,Koni os-Sultàn, lévrier 1862.

Desgru'TIo.n. La face principale est ornée : i°du signe | qui, joint à la bordure, forme

un caractère * • •?.° de deux vases

Hes: 3° de deux godets rectangulaires

communi([uant avec l'extérieur par un

canal; V' de deux proscynèmes af-

frontés séparés |)ar le mot (

—

>•)

fj

A droite (A-C) : (— ) ^ _2_ ^ "7

23057
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n—^ft~-
1 w 1 • - >-w<^ [_j m

Sur les iijMires (1 ol II ilmix listes (rolTraiules oal élé j;nivi''es, ([ui se lerniineiil [)ar le

nom du |iersoniia;;e i>n riiounenr de (|iii la dédicace a éd' laite :

J A-iw^A ~| * /il i J Aw.»A 1^ t u]

li-il^

l^X

Technique. Facture passable. Les ligures en relief accentué, les hiéroglyphes en creux

et niédiocrenieiil dessinés; ils sont tracés en sens rétrograde en B, C et disposés

de manière confuse en G, II. Xll" dynastie.

Conservation. Assez bonne.

DlBi,. : /oiinirt/ d'entrée du Mii-iée , n" i8.")a3; Mariette, Cal. d'Abi/dns. I. lil
,

|i. 5ao, n* i353;

J. LiF,Bi.Ei:i , Dicl. des noms hiérogli/phi'iues ,1.11, |i. Ca8 , n' i 58.')
. \ll' ilyiiaslic (V).

23058. Table d'offrandes au nom de ^-^. — Calcaire. — Haut, o m. hi c,

lar|j. oiii.a'i ceni. — Ahvdos. enceinlc <iii

nord, Koni es-Siiltàn.

LOI

B
?s

Dll

iiir
23058

Description. La tahle a la forme Holrp. La face supé-

rieure représente (piatre godets rectangulaires dis-

posés en longueur sur le côt('' du liée. Au-dessus, on

voit, à droite comme à gauche, un pain rond entre

deux vases à libations, et au milieu, dans la partie

(jui communii[ue avec l'extérieur par le canal passé

à travers le bec, sont figurés une tète de veau cl un foie(?). Un proscynème eu deux

lig'iies verticales occupe le centre : (—)

(^-'^)+A-^,^11^uI j^:.'<^^As. .^
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Tki;ii.moiii:. I''ac|iirc j;riissir|-c. Li's liiénijjK plirs sdiil ni ri-(Ml\. Ml° (ImimsIic.

(loNSKiivATioN. |!ii lin;;riirii| de r,ui;;lt' drnil a ilisjiMru, l't li' liiinl iIli jjddcl voisin a l'ié

l/'ljèrciiii'iil i'ii(|iiiiniiai;i''.

liim.. : Mnirunl il'eiitnv du Mii\éc, il" aïoiii; Maiui.ttk, (m(. d'AI/ijdds, I. III. p. Tuf). ii" iH.vi.

23059. Table d'offrandes au nom de SI V V. — (lalciilio. — L()nl^

o III. f-iC) (•(II!., lar;;. o m. -aj') inill. —- Altvdos, iMiociiilc du nord,

Kdiii cs-SiiIlàii.

Ddsciiii'TIon. i'\iriiuî lltilfv. Sur la lare [innrii)ale

soiil li;;iii'i''s lieux iniilcts l'i'claii'jiilain's roin-

iiiiiiiii|iiaiit avcr l'cxIéntMir |)ar un canal (ini

passe à Iravers le her, deux vases à liiineurs

de lonnes dilli'Tpntes, dont un seul, rtdiii de

i;aiiilie, est |iiari'' sur une sellellc, deux pains

l'iinds, une oie Irnnssée, un |[ij;ot, un gâteau

niarip:/' de Irails en zigz.Tj; et un (|nartici' de

viande (lanjfue?). Au-dessous, une li;;ne lioi'i/onlale d'IiK'rojjlvpiies court di? droite à

i;auclie : (»—)

•j:i();)'J

Tkciimijuk. Facture mi'diocre. Les lui''ro{;lvplies en creux, les représentations en deml-

reliei. WY dynastie.

CoNSEiiVATioN. L'oii' et la lin (lu proscynènie sont iéwrenient endommagées; les signes

demeurent lisibles malgré la cassure.

BiRL. : Jounitd d'eiitri'e du Musée, n° '^ijÏm)-]
; Marietth. Cul. d'Aliijdo.t , t. III, j). .Si 6, ii" i.'i'iii.

23060. Table d'offrandes au nom de [['l J^ ^^
, fils de n^i

J.
—

(Inlcairr. — Loii;;. n m. iif)!') iiiill., lar;;. <» m. i> f) ccnl. — Abydos,

nécroiiolo du nord.

DEScnii'TioM. Le inoiuiment est de la fiH'me IfnUp. La lace principale représente deux

|)ains de la forme pointue, deux antres ronds, et deux godets rectangulaires qui se

déversent au delioi's. Diuix proscynèmes occupent le pourtour :

* 1A droite (A-D):(.—
) "^^LAT

raJmi J
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'\ (''iiii'lie (l''-Fl

Entre les jjdilcls ol li's ui>|r|s (rdOiandos

on lil les deux li'i'cndi's s-iiivaiilcs :

m. m. I !1117

r^^'i-'')fA

I I I

Teciimqui:. l'acliirc ini'-diocru. L'('criliiri> a

(lé jjravi'e on creux ol les olijcis d'of-

iVnndi'S préseiilcnl nti li''j;er relici. I^u

siçrui^ 11 dans li' noni nsfsn J <'sl <""^' tracé

ÇoNSK.nvATiDN. l'ailaitc.
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l;il)l(' m" '.î.'^o.Vi , SLMilciiicnl lu (IcsMiuilciir, |i;ii' iiiailvi'il.uirc , n'a pas iii(lii|U(' les

deux vases llrs (iiii soiil li'jfèrenii'iil lrac(''s sui' \r iiioiiiiiiii'iil. Aiilmir di' la bordure

(•(iiiiciit li's di'ii\ proscynèmes sui-

vants

A droite (A-C.l

TM)C1

=, T /^w,~A Y Lly ^^ —

•

r^i!^M-f-¥Hfli::Êji-i-

Tegiiniouk. Bonne facture, assez semblable à celle des autres tables qui proviennent

de Liclit. XII' dynastie.

Conservation. Parfaite.

BiBL. : Journal d'entrée du Musée, ii" 3ii'i(); Mémoires de ilnsiilut français d'Archéoloifie orientale,

t. VI, p. f);.

23063. Table d'offrandes sans nom. — Galcaiio. — Lonj;. o m. 82 cent.,

lai"}!^. III. f);! renl. — I^iclit,

189.^.

Deschiption. La table est de la forme

Ilolep. La face sup(^rieure représente le

grand caractère * deux pains l'onds

et deux vases à libations I, mais elle ne

porte aucune inscription.

Teciimouk. Honiie iacture, iernie et nette.

SU' dynastie.
'j;i(ic.:5

CoNSKiivAiioN. Mutilation partielle à l'anule droit et au coté jjaucbe.

BiBL. : Journal d'entrée du Musée, n" 3i i'i8.



TABLES DOFFliANDKS.

23064. Table d'offrandes rectangulaire au nom de ik^y V' ^^^- *fc. T r\

Jk, née de |^|^ J.
— (lalcaiie.

— IjOnjj. o ni. ()o ((Mit., larji;.

o 111. ••)?) cent. — Liclil. Irouvi'c en

189-..

UEScnii'TioM. La lalilf csl de im'nic loriiic cl

de iiH'ine dessin (lue le n" 'j3o5o. iJeux

prosryn(''in(^s . affrontés et adressi'-s run à

Aiuibis et l'autre à Osiris en faveur ilo la

d(5funle, courent sur la bordure :

A droite (A-B; +_Lâ^r!tyo'^ ^^^^^ -* u ^

I I I

A~~~\ ^^T O -zr I f

Agauci,c(u-Eh(_i^_;_i^fVoi~fj»:f^^:.u

T /—, ^ ir O F "T^

Teciinkjue. IJonnc facture, seniblahle à celle des autres tables qui provii^nnent de Licbt.

Xll' dynastie.

CoNSEiivATioN. Une niulilatuin à i'ainjli' droit a fait (Iis|iarallr(' les deux sijjni's M, 1 de

l'inscription 15.

BiBL. : Journal d'entrée du Musée, n" 3i 1/17; Mémoires de llnsùtul français d' Archéologie orientale,

1. M. j). i)8. lig. Gi.

23065. Table d'offrandes au nom de
]
l_^^»., fils de t I- — Calcaire.

— Lonfi^. o m. 'ih coiit.. larj;-. o m. 34 cent. \ compris le boc. —
Abydos, nécropole du nord.

DESCRn'TioN. La table est de la forme ffotep. Elle est ornée d'objets d'olTrandes, deux

vases I, une jambe de devant, deux pains ronds et un {[àteau inarcpié des traits en

zigzajj. Elle a en outre, comme décor, deux ;jodets reclanjjulaires ([iii communi(jU(;nt

avec l'extérieur par un canal passant à travers le bec. Sur une partie du pourtour
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roiiri'iil (li'iiv pnisrMièiiH's ailressi's, l'im h Aiiiiliis. cl rmilre à Si'l)-(l,il)oii en

laveur du dél'iml :

f)";mlri's l(''{;fti(li_'s oui l'Ii' Iraci'es dans

les vides laissi's eiilre les (ijjiires

d'oUVaiules : (—>)

z-('')i¥n=i_i'i' j

I I I

'230C)i

D'après ces léj[endes el les deux proscMiènies pnkédenls, (iii peut élaljllr couinie il

suif un lahleau cpii indicpie les ipialie enfants du propriétau'e du monument :

NmiEiiA.

\

Ousprtospn-Dedou. Ai|.i. Rrns SpiiIi. QiMiiorf.

,
I

Sa inPi'p l'prioii.

Techmoue. Facture médiocre. Le bas du monument alFecte la l'orme Hdlrj); la partie

centrale, cpn est en creux, a reçu en demi-reliel les tijjures des objets d'oflrandes.

Les liiérojjdypiies onl été é{;alemeiil {jravés en creux. XII' dynastie.

CoNSEiiVATioN. l'arlaite.

BiiiL. : JoiiriKil d'ciittre du Musée, n° aoyyi; Maiukttk, Cal. d'Ahi/dos, I. III, p. fjaa, n" i36i.

23066. Table d'offrandes au nom de rwm. — (lalciuiv IVialilc. — Liinj;.

o m. •>.'j CL'iil. , larjj-. o m. 2 5 cenl. — Abvdos, trouvée on se[)toiul>re

i8Gi.

Desciki'tion. I/a talile est reclanjfulaire et ^ans col. Sur la lace supérieure est dessiné le
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sij;ne « siirmoiilé tic di'iu vases à Iil)alions el île cleii\ pains ronds. Au-dessous

de celle ligure, on voil deu\ j^odels rectanfjulalrus el une li^jne liorizonlale en liiiTO-

jjly[)lies ainsi conaie : (»

—

^]

1 JJSf.U I

Teciimque. l'aclure passable, [^es objets

d'ofTrandes sont en demi-rebef, mais

récriture est en creux. Ml' dynastie.

CoNSKRVATioN. Le pain et le vase du côté

gauclie ont été abîmés en partie.
•.':iO(i(i

liiBi.. : Jnunud d'entrée du Musée, m" 1707.S; Mahietti:. Cal. d' Ahijdua . I. 111. ]>. ïiix, 11° iPiSy.

23067. Table au nom de J J \^- — Calcaire.— Lon^;. o m. 3 i 5 niill.

y compris le bec, laqj. o m. 38 cent.

Description. Forme Holrp. La face est orné'e de quatre {jodets rectangulaires, dont les

deux premiers, ainsi que la partie centrale, cominunii|uenl avec l'extérieur par une

rigole (|ui passe à travers le bec: on v voit aussi le gros caractère * au-dessus

du([uel figurent un vasi; t el une galette ellilée. Le pourtour est occupé par deux

proscynèmes aiïronti's. adressés l'un à Osiris et l'autre à Anubis :

A droite (A-C) : (^—-) X i

PiniST.

A HaucliefU-F) :('.

'J;!0li7

.AT

1KfJ
cru

o I

Catal. du Musr'e , n" s^ioiji.
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Technique, l'aclmo |);\ssal)lt'. I^a reprcseiilalion c^t en relief et l'i^cnUire en rreiix et

non soijjnéo, rar on y li'ouve des sijjiies Iracés en sens inverse du reste de l'inscrip-

tion. \ll' dynastie (?).

(loNSEiiVATioN. lionne.

lîim.. : Journal d'entrée du Musée, ii° 3i)Ihio.

23068. Table d'offrandes sans nom. — Grès. — Ldiijj. o m. -uj cent, y compris

lo hoc, liirg. m. 3o cent.

DEsenii'TioN. Pornie Ifotep, avec six

godets rectanjjulaires; les trois de

devant conimunitiuent entre eux par

un canal (|ui se déverse au dehors.

Pas d'inscriptions. Au bas de la

lace pnnci|iale le caractère > est

tracé.

Technique. Facture passable. Le décor

en relief. Style de la Xll' dy-

nastie.

(loNSERVATioN. Un petit fragment du

coté gauche a été enlevé.

l!30()8 CiiiL. : Journal d'entrée du Musée, n' SgOoi.

23069. Table d'offrandes au nom de UH, fils de ~J et de V( V""*".
— Calcaire. — Long, o m. Go cenl. v compris le hec, larff.

m. 5o cent. — Doir el-Berché, avril 1900.

Description. La table est de la forme Hi)tej>. La face supérieure est entourée d'une

bordure <pii est remplie sur trois côlés par les deux proscynèmes suivants :

A droite (A-li) : ^_Lâ<T '^/.u..f-///v/^/.'iïifv.^. /^ i \: . ,« - ,à'^/j/u„.Â(iid//. ,.,j.^A \

La partie centrale représente : T deux {jodets rectangulaires évidés près du bec, et

communi(pianl avec l'extérieur par une rig'ole; ;i° la ligure d'une table * avec un
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grand bec sur le([UL'l a éb- (;rav('c une liste d'olTrandes eu ligne lionzoulale

fraudes F, jatube de devant, tète de veau,

pain allongé, deux galelles dont la première

est marquée de traits et dont la seconde a

la forme de croissant, des lleiirs, une brandie

d'arbre, un tibia avec la viande ([ui l'en-

toure ^'^i^, un r(Eur, puis eiiliii ce cbiffre

j I
I

] I
SS = A.ooo pains oblougs et

ronds de première qualité.

Teghmquf. Mauvaise facture. Les objets d'of-

frandes et l'inscription ont été gravés en creux,

et le tout peint en ocre jaune. Xll' dynastie.

CoNSF.iiVATiON. l/aujjle jjaiicbc du bas a beaucoup

''^"''^'^•'-
-'.(HW

BiBL. ; Journal dCnIrvr du Muxrc. n' ',>i)('nfi. Il i'<l i|iii's-

lioii ibiis les AiiiKiles du Scrtirc des Auliiiuilrs . I. III.

|i. '277 cl si'ij., (l'iui s;iiTi>|ili,ijj(' en l>ois ;iii nurii du scrllic rnyiil 8

-^ 1 • ']"' ' '-'''^ trouvé à

Dell- cl-BiMclié eu i(jO'.(. (iV'Iail luoliahli'incnt nu ]),ireii( du |)ro|iiiétane de la lal)l(; que nous

venons de ddciire.

23070. Table d'offrandes au nom de

•j:î()7o

n 1

J\

-^J, né de /—\. — (lalcaifo. — Lonjj.

oiii./i(j cent. , Iar{j. o m. 65 cent.

— Abvdos, nécropole du noi'd.

DEScniPTioN. Le monument est de la forme

llotrp. f>a face principale représente,

au-dessus d'un grand caractère *

deux vases à libations et deux pains

ronds; elle est creusée d'un bassin rec-

tangulaire, ([ui communicpie avec i'cx-

térii'ur par un canal (jui passe à travers

le bec. On remarque, derrière le

signe * un évidement (pii prouve

(pie la table servait primitivement de

base à une stèle disparue. Deux légen-

des, pareilles du tout et (A, B) tracées

à l'encre noire, courent à droite et

à gaucbe de l'évidement. Voici celle

,ie droite (A) :(^)^*Jf
M~^

; celle de gaucbe ne présente aucune variante.

o
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Techmouk. lion travail. La figuration est un relief, l'évidenient est à peine dégrossi.

Mil" dynastie.

(loNSKiiVAKoN. Uonne; toutefois la IcVemIe de <;aurlie commence à s'eilacer.

lillii,. : Journal d'entrco du Musie, u° •20f)f)5: Marii.ttk, C,itt(driirue d'Alii/dos , t. III, [i. .5a i, n' l3.î8
;

J. LiKULKiN, Diclioiinuire des noms liuTnjjliji>hiifucs , t. Il
, p. (iSS, ii° iGOij.

23071. Table d'offrandes au nom de J^ fn 1.— Cîilcairo.—-Lonjj. o m. fi3 cent.,

I.'irj;;. o ni. '\o conl. , avec le col

(|ui a seul o m. oo5 mil!, de

loii^.

DEScnii'TioM. La table a la forme Holep.

La face supérieure est entourée d'une

moulure, et l'on y voit trois jjodels

ronds ou plutôt trois plats en haut-

reliel. Sur le col on lit à deu.v reprises

Techmque. Facture ;;rossière: la légende

en creux. XVlll* dynastie (?).

Conservation. Bonne.

DiBL. : Journal d'entrée du Muaée . n° SqGoS.

23072 . Table d'offrandes au nom de .tll Ç'^^^jné de ^^V°îîîî». — Cal-

caire. •—- l.onj;. o in. \^^i ceiiL,

larg. o ni. 33 cent. — Abvdos,

néci'0[)ole du nord.

Description. La table est de la forme Ihilep.

On voit sur la face principale le grand

caractère * deux vases à libalions I,

et (pialre godets rectangulaires, (lui coin-

inuni(pient entre eux par des rigoles et

avec l'extérieur |)ar un canal passant à

travers le bec. Un proscynème en laveur

23i)7-2

du défunt couvre les trois côtés (^A, B, (J) du pourtour. En voici copie :
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A droite ((;):( -e-

On lit en D une énumération d'oirrandus : ^^«—•) i 5 1 1 .

Technique. Facture médiocre. L'inscription est en creux, mais les deux vases à libations

sont en relief. Xlll' dvnaslie.

Conseuvation. Un éclat de pierre sur la bordure (i, a produit une lacune dans l'in-

scription.

BiBL. : Joiirniil d'ciitrcc du Miist'e, n" ^icjliii'i: Mariette. Cal. d'Abydns, t. III. p. SîS, n° i3G4.

23073. Table d'offrandes au nom du roi pasteur Apapi Rèàgenenfo
— i ^

Gi'anil jjns. — Loii;;. o m. 68 cent., larjj. o m. G y cent., épaiss.

o m. 36 cent. — Le Caire.

Description. La face supérieure porte une table rectangulaire avec bec en saillie. Elle

est cbarji'ée d'obj(!ls d'olTraiides l'ii reliel figurés sur un ^'rand caractère * deux

pains ronds, deux j;ros vases, deiiv godets ronds qui forment la partie supérieure

des deux petits autels sculptés sur la

face de devant. Lin double prolocole

royal, dont les deux parties débutent

par une croix ansée commune •¥•,

courent sur le pourtour :

A droite (A-C):(^,"^fl^~

m
I I I

2307!!

m
I [.

E
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en ileiiM-reliel. liO iiioiiimioiil . dit Manette, est j)liis ancien ([ue li' roi dont il porte

le nom et la liVende [irinnlne a t'Ié eil'acée |»our èti-e reniplaci'e par celle qu'on

lit maintcnanl. (l'est en ellet (iiiand on le compare avec le n" qSooc), qu'on se

rend lacdenienl compte de cette usurpation. Le monument devait donc appartenir

ori|;inan'ement à la Xll' dynastie cl non à la W 1'.

Conservation. Deuv niartelajjes dans le pourtour, (pu pourraient contenir le nom du

dieu Soutekh ou Set; une partie du corps de l'animal typiionien est encore visd)le.

lilBL. : Journal d'eiilrêe du Musée, ii" .^f)0o5: Mariettk, Cul. du Musée de Bnulaq , l\° looi;

Mariktte, Monuments divers, pi. XXWIII; Maspkro, Guide du l'isiteur <iu Musée de Boulnij

,

p. (),"), 11" 108; (îrkbaut. Cal. du Mu.tée de litzeli, p. 70, 11° i(iH; (,iil. du Mu.ue de Cizeli, piiblit^

en iHf),'), n" i32: Maspero, (iclie 11° 108.

23074. Table d'offrandes au nom de 1 J\. —-dalcaii-o.— Lon<j. o m. 35oent.,

lai'j;-. o m. iSG niill. — (iizeli, prande pyraïuido, jmn i8()3 (pi. XVI).

Desciui'tion. dette tal)le (>stde forme rectanj;ulairi' l't bordée sur trois cotés d'une plate-

haiide (pu polie les deuv proscvn(''ines suivants :

Le décor de ia face principale représente le sij;ne * llanqué de deux plats ronds, et

accompaj;né d'ofTrandes dispos(''es sur trois rangées. I^a première se compose de

pains coni(pi('s | et ronds Ç), alteriK's et arivtés aux deux extrémités par un jjrand

vase. La deuxième comprend différents objets disposés en deux séries. C'est, à droite,

des critelettes surmontées d'une oie troussée et suivies d'un pain 4 coni(|ue, une tête

de veau, une branche, (piatre pains ronds, une cuisse et un pot portant un lotus;

la série de gauche présente les mêmes objets (pie celle de droite, placés dans le

nKJiue ordre. Enlin la troisième rangée est formée de deux séries identi(|ues, dont

chacune contient cpiaire galettes oblongues couchées horizontalement, deux vases ¥,

deux pains de la lorme s et un pain rond. A droite et à gauche de celte dernière

rangée, on voit deux plateaux portant chacun un pain coni(iue, un vase en forme

de calice el trois vases I dont les deux derniers sont placés sur des sellettes.

Technique. Facture médiocre. Le décor en relief, les inscriptions en creux el d'une main

lourde. Moyen empire.

Conservation. Une petite cassure à l'angle supérieur de droite a fait disparaître deux dos

trois signes g ;
je les ai rétablis d'après le prosiynème intact de l'autre côté.

BiBL. : Journal d'entrée du Musée ,
11° Soiog.
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23075. Table d'offrandes au nom de ^-^ /^ î et de î"" !"^ J- — ^^''

Caire. — Loii;;. o m. i)8 (HmiI. , laij;-. o ni. ',\o cent. — Salamieh,

tfouvée on i88'i ([>1. XVl).

DEScniPTio.N. Forme lltilcp. La lace sii[ii'iK'iirc ropi-ôseiUo dans sa partie cenlialc une

provision al)on(laiile d'oljjels d'olTrandes, pains allonj;és, pains conicpies, paniers

pleins de fruits, un ];i;;ol, les poumons el le loie(?) d'un bunil, un bouipiel de

Heurs, un i'oncond)re Chulr . etc. Sur le iiourlour, d<'u\ proscynèmes partis du col,

courent l'un à droite et l'autre à jjauclie. (lelui de droite est ainsi conçu : (<—)

Cielui de jjauclie est en ces termes : (»

—

-]

Technique. Facture passahle. Les liiéroglyphcs sont en creux el le dessin est en demi-

relief. X\' dynastie.

CoNSEBVATioN. Uu martelage exéculé sur la partie médiale a produit une lacune dans

la décoration.

BiBL. : Journal d'entrée du Musée, 11° s5J)83.

23076. Table d'offrandes au nom de . .TT ^>—

i

^1^. — ("iulcaire. — Lon^j.

o m. 35 cent, v coiniins le col, larjj. o m. ti',) cent. (pi. XVI).

Descrii'tion. Forme Holrp. La face supérieure est entourée d'une forti' moulure. Klle

représente : à droite, deux vases f , •, un concombre, un pain 4. un fruit coni(|ue

avec feuilles imbriipiées, puis au-dessus de ce j;roupe, un boucpiel de fleurs de

lotus; à [jauclie, un miroir eu forme de croi\ anséc surmonté d'une ou; el d'un pain

rond, uu fruit coni(pie, deux pains de l'espèce .s7(ç/(.s'. un pain rond el une grappe

de raisin. Deux proscvnèmes, partant du col el adressés l'un à Ptali el l'autre à

Ammon-nà, font le tour du décor :
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Tf,ciiNti.)Ui;. l'arliire |)iissal)l(;'; les iiiscii|ilions l't 11' (h'-cnr en creux. \\' dviiaslie.

Co^s^;ll\ ATioN. Déjjradalioii lé(jère dans le dessin et au\ deux anjdes inliMieiirs.

liiBL. : Journal d'entrée du Musée, n° .'>i)(k)l).

23077. Table d'offrandes au nom de — (îl ij. — Girs. — Lonjj. o m. 34 c.

V compris !(? bec, larjj. o m. 3Sr) iiiill. (pi. XVII).

Description. Forme lloteji. Le pom-loiir est ncrii|>i'' |>ar deux proscvnèines allVontés :

n -« nk JL o '—'1^ u 4= ^

^-^

X^- ^^^_ _
A gauche

: (^) ^A;^^" ,-,r^^f^ I^f ^-
,A—V

La partie centrale présente uin' dépression assez forti', et elle ronimunique avec le

dehors par une iij;o1(! qui passe à travers le hec. On y voit cinq pains, deux pains

ronds et trois pains allongés, ([ui alternent; ils sont surmontés d'une cuisse, d'une

tète de veau et d'une langue (?).

Technique, l'acture médioci'e. Les objets d'oiTrandes sont en relief dans le creux, et l'in-

scription est en creux. XVlll" dynastie.

Conservation. Bonne.

BiRL. : Jvuniitl d'entrée du Musée, ïi" SijfJo^.

23078. Table d'offrandes dédiée à Osiris par un roi inconnu. — Granit rose.

— Lonj;-. 1 ni. i Jj cent., lai'ij-. o m. 78 cent. —• La pliolop|raj)lii<'

(ra|»r»''S la(jii(ill(' la plauclio a i''t('' l'aile a rti'' prise sur un estanipajje

roLoiirné, el les jtosilions relatives des fijjiires et des léjiendes sont

inversées (pi. XVIi).

Description. Ce monument est de la forme Ilulep. La face supérieure est divisée en deux

registres : dans le iireiiiirr, ou voit, siii' une natte, la provision ordinaire d'offrandes,

('' l^oiir lo nom *'t If tJlrp (iii propm-tair*' lip ce inoiiuiiiniit . \oir if dalii'ni^uc ilu Muai'e de Florencf , p. 358,

n" i()3.'i ot I.UBi.hiN. Ihctinitiidnr dis iKHita inu^jirrs , (. If, p. S I T) , n" JiS".
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lliMirs, liœiilV. ;;,i/,rlli's, v(ilatilr>, li(|iii(|i' l'I ;;aliiti> [larcillcMJii loi'iiii' à celles (le iios

ioiii^. Dans 11' spcoihI rcjfislri'. on \(iit , siii- le iji-aiid caraclère t , à droile roinine

à l'aiiclie et enire deux lias>iiis en l'nnne de rai-|iuirlii's . deux \ases //es, des fruits,

des j'aliMlcs roiidrs d alloiijfi'es. di's lii|nides, ime oie troiisst'i/. des morceaux de

viande. Sur le ijourtour sont jjravi'es les di'iix liVendes siiivaiiti's :

U fl •'^i I J ^«^ ^ \ rt 1 nrt i

^^^Z3p^ ^^^^^^ r^*^^^^^ /S, I I I

1 A^ss^M-A JJ *^ài^^ ^

'liin
I I 11 i *

Si I l<=.

yxJ^il>.
A d roi 11 ^F

I I I

I I I

u
IXisi^'^V ^_P ^'

Les tranches sont ornées de vini;t-(|u.itre ligures du dieu ,\il, [lortant (liacune une

taille t 1 y avec les deux ileurs h <'' -^- l"'ll''s sont ranjV'es douze à droite et

douze à gauche, à partir du liée ju^i|u"aii induMi du coli' opposi'-. Devant (lia(|U(!

ligure, se trouve une légende (|ui di'signe respèce de don a|i|)(U-lé par le dieu :

A droite :

:<, !i (i 7 () I n 11 lu 1 t

ÎT

(?)

l!>

t III

Q

i
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(ie iiioiiiiiiuMil
,
|iar son (li'cor et par sa divisinii en deux laliles disliiicles, nous rappelle

la lal)l(! \()live d'Apopliis (pie nous avons di-cnte pins haut, smis les n°' aSooi,

'.n'ÎoAo.

Ti:ciiMi,ii!i:. r'aeliire nell(> et Une. Les ohjels d'oil'randes en denii-relief, les liiérojjlyplies

(Ml creux. \jO st\le ine |)orte à eroii'e cpie le nionurnent date de la \\ 111' ou de la

\1\'' duiastie; mais la manière dont les objets d'oilVuiides sont disiiosés me fait

supposer (pi'il pourrait iMri' de rr'|)oipie saile.

(loNSERVATioN. Les (piatre aiiijles ont été lirisé's el le milieu de la face supérieure a été

martelé en lijjiie verticale.

BiBi,. : Joiinutl cVrnin''c du Mit.scc, u° 3f)<io8; II. Bmifiscii, Diction. géiiQr., p. 8o5.

23079. Table au nom de ,

'^
. — (îrôs. — Lorijj. o m. 33 cent., lar^j.

o m. .'i3 cent. — S;H|(jarali, an nord do la |ivraMii(lo (lo Tôli (pi. XVll;

If cliché a et/' pris, coiniiie le prcci'dcnt, sur iiii cslanipajje retourné).

Desciui'iion. La lahie est actuellement de forme rectanjjulaire; elle semble avoir perdu

son col dans raiili(piit/'. La tablette supérieure est évidée en son milieu, el elle

est dépourvue de tout dessin, mais elle porte des traces de martelages; la dépression

communiipie avec l'extérieur par un petit canal. On voit, sur la bordure, deux

proscynèmes en laveur du défunt. Celui de gauche est adressé à Anubis et Ilathor :

'+â:^lv:^H
X 1 I

''

• • • I O A'^'VWM^ i]

Celui de

droite est adressé à Osiris : (
«—) J^ A ^^

I ^T^ jS^ ^
'

"t" ^

-• i,PK* icm^=
III -TT-

Technioue. Facture médiocre. Les hiéroglyphes en creux. XVIIl* dynastie(?).

CoNSERVATio.N. 'l'rois lacutios dans les proscynèmes, où des éclats de |)ierre ont emporté

des portions de rinscriplion.

lîiBi.. : Journal d'en Irèc du Musée, ii" i'jc^ih.

23080. Table d'offrandes sans nom. — Cialcaire. — Lonj»-. o ni. 28 cent,
y

compris le hec, lar;;. o m. 27 cent. — Akhiiiîin (j»l. XVII).

Desciiii'tion. Forme //o/ey;. La face supérieure est entourée d'ime hordure. Elle repré-

sente deux vases à libations d'où l'eau s'écliappe en zigzag, par deux jets (lui sem-

blent s'écouler, l'un au dehors à travers le bec de la table, l'autre dans un vase posé
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sur im jjiiiTulûii r[ (Liiiinn' dr iiii.ilri' i);iiiis, il(>ii\ l'omis, driix loiiijs. Dans notre

riche collerlion, |(.' lu; vois (|U(' (|ii.ilri' liihles (lui |)ri''senl('nt des nnnloj;ies de dessin

élroiles avec celles-ci : ce sont ceili.'s i|iii portent les n"' •?.?n i i, aSi ii>, i>3i i3.

Teciimi.iuk. l'acliire soi{|née. Le décor en ridicf. Il seniide ([lie la taiile ait été priaii-

livi'niriit [leiiiti' en ocre. l']po<[iie |iloli''niaii|iie.

CoiNSEnvATioM. Uii jjraiid IVaifinenl du col a disparu.

BiBL. : Journal d'cnlrcc du Musi'c. ii" îGo-ju.

23081. Table d'offrandes au nom ^ej!^^ et de ^"JJjft-— Calcaire.

— Lonjf. o m. 33 oenl.. Iar{;. o ni. tKj cent, sans le bec, ((ui mesure

m. 0.) cent, di^ lonjjueiic. — Abvdos. nécropole du nocd (|»1. XVllI).

DEScnicTioN. Le nioiiiiiin'nt ail'ecte la l'orme llnlrp. L;i l'jice principale représente : i°deiix

bassins rectanjjiilaires coiniiiiiiiKpiant avec rextc'i'ieiir par un canal; 2° le jjrand carac-

tères—portant (piatre pains ronds eiilr<' deux vases à lilialions I. Autour de la

])ortlure on lit diii\ proscvnènies adressés tons dnix à Osins, maître d'Abydos :

A droite, entre la bordure et le vase à libations, on lit la b'jjende suivante, écrite

verticalement: (^)|^Jjy3^jj;;^J.
A gauche, dans le nn'me endroit, on lit ('(lalemcnl la li'jjcnde suivante, tracée verli-

calenicnl : (»—) I-W-. \/ ^~P- ,• >»,w^<fc». Sur les bords du l'odel droitn O 1 ^ I I I J»r A-~~A m.
''

on lit les deux ii'jjendes : U—) i" l-W-, *«^ ^ J * /»~«~a J • et 2"

l^^^K'M^I I J *^ A ^ *M^' "'' ""''"'-'• ^"'' '''"^ ''i' 11"*''^' gauche on lit

les deux légendes :i.-.)|*J^^;^^^;;^^, H^^f^J
1 "^ ^k fyf ^^1^ — l- ^111' la traiichi' jjauclii' du bec on voit gravé le nom :

On peut dé'duire de cet ensemble de renseignements le tableau suivant :

!^^y.soniiis^J5;3^;^, sa mère

>*/ *^^ Aw^â^. son iiére \k *^ V»^

9-
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A»~~A ^^ vl ^ ^^A f Miil lirl'i' A ° ' (
'•

I

a > -Tm. jl / s m. li ' Aww-V '
'

J JW>J1aJ«III J

Teciiniqi'e. l'actiire soijjncc. Les ubjiMs (ruilVaiidcs soiil imi (Jf'iiii-r<'liol , mais les liiéro-

i;lv|)hes soni en creiu el d'iin traci' rapide.

GoNSKiiVATioN. Assez Ijoiiiie. Moyen lùiipiie.

BiBi,. : Journal d'entrée du Musée, n" 3f|IJ(i9; Marikttk. Cdlalujjue d'Ahi/dos, |). ôîo-âûi, 11° i355;

J. I.IEHLKIN, Diel. des Hovis hiéni(rl^phiijues , I. 11. j). ,W8, n" l'iGy.

23082. Table d'offrandes au nom de ^^^Jf*"]^. fi's de I^- —
Gi'ès. — Loii;;. o m. ?)'\ cciil. v ((tinpi'is le roi, larj;'. o ni. !]() cent.

(|.. XVIII).

Deschii'Tion. Forme Ilulcp. Deux iiroscyiièmes adress(^s au dieu des calarartes, Khiiou-

mou, suivent le pourtour ;

La partie ceiitrah! est garnie sur le devant d'un liassiu rerlanjjulaire, (|iii se déverse au

dehors à travers le bec. On y voil, au-dessus du jjraiid caractère _JL_, quatre pains

ronds llampiés à droite de deux anipiiores et d'un vase llrs I, à gauclie d'une tète de

bœuf, d'une tète d'oie el d'un vase pareil au préci'denl (voir n" 2.'5ao3).

Technique. Facture assez bonne. Les représentations en demi-relief, les hiéroglyphes

en creux et tracés rapidement. Le canal ani traverse le bec est di'corc', par exception,

de lijjnes ondées transversales (uii martpient l'eau ([ui s'écoule. Epo([ue ptolémaïque.

CoNSEHVATiON. L'anjfle inférieur du côté droit a été brisé; celui de {(auclie est couvert

d'une légère oxydation, qui mas(pie le nom du dieu Kliiioiimou-Iîà, et qui a été

produite par le contact probuigi' avec un objet en cuivre.

liiiii.. : Jounuil il 'entrée du Musée, 11° of(tJi(i.
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23083. Table d'offrandes sans nom. — Cialcalif^ LoMi'. () Ml. :)o ceiil. V

(•(iiiinris le Dec ai'i;. () ni. ;i > ccnl Wlll

Desciiu'tioin. l'oniH' Ihilrp . sans |ii'oscyii(''in(', ni nom d' [iropi-u'lain'. Ln Ince supi':-

rieiirc porte, au-dessus du jjraiid carnrlèi-e *
: i" (lualrr pains ronds placés

liorizonlalenii'iil sur iiiie seule lii;iie; i>° deux ;;iands vases //es-, deu\ vases de bière

_ . deux oii's, un j;i;;ol, deux vasrs a lait I jt.. d('u\ vases de vin I 4^,

deux jjaleltes rondes el deux eàleauv lnn||s.

Tecmnkjuf;. Facture passable, l'iijures en reliel, luérogiyjilies en creux.

CoNSEnvATiON. L aiijjle droit du (('itt' du i)ec el le bec liii-inr'iiie suni tndoiniiiagés

It'ijjèrenient.

lîinr . : Joiinml d'ciilni' du Muxcc , \\' 3()tii i.

23084. Belle table d'offrandes au nom de \k ">•—'^a .
— (';alcairo. — Lon;j.

o ni. 38 cent, v cornjiri.s le liée. iarj;. o ni. .");"> eeiil. (|il. \\ III).

l)Esc,nii'TioN. l'orme llulcp. La face principale est divisée en deux rejjistres, séparés par

une bande veiiicale d'iuérojjlyplies , au|ouririHii mutilés, et (pli l'Iaient tracés de

droite à jjauc lie. On n'en ht plus (pie (niid(jiies sifjnes sur la iiartie du bec : (»—)

Charpie registre est orné d'une profusion d'offrandes : à droite un bouquet de lleurs

de lotus, un concombre, deux j;i|[ols, un poumon, un panier de fruits, une t(He de

bœuf el des pains de formes diHéreiites; à jjauche un boiiipiel de lleurs de lotus à

côté de deux fruits inconnus, puis un |;i{jol. une lèle de bœuf, etc. Deux proscy-

nèincs tracés sur la Iranclic sont adressés, l'un à l'iali-Sokar-Osiris, l'autre à llar-

makis, à Osiris Klient-Amenti el à .Aniibis, en laveur du défunt :

^K ( ' ' ~^ Q M .^t ^««^^^"^ ^^^^^^ A"'"*^*"^ ^L » t^ J^^K^^m

;J^ë1

TEGiiNKn'E. IJoiiiie facture nelle el précise Les objets d'oirrandes en deini-reliel

lii<''ro}jlypbes en relief sur le plat, en creux sur les Irancbes. WIIT dynastie.

GoNSKiivATioN. Le monument a beaucoup soufTcrl; plusieurs des ligures ipii orne

lace et des inscriptions (lui couvrent les tranches ont été inulilées.

Bini.. : Journal d'eiilire du Muxcc , n" :îi)(Ji-2.

, les

Il la



70 CATALOGUE DU MUSÉE DU CAlliE.

23085. Table d'offrandes consacrée par le roi Thotmés III femm)l^^ ( ^ fH ^

f

"1

à son père Amon-Râ. — Granit rose. — l.oii;;-. o m. 7^1 cent., hv^.

m. bo cent. — Karnak.

Description. Le monument afTecle la forme flolrj). La face supérieure représente au-

dessus, un ijrand caractère _1_, et, à côté de lui, deu:c pains ronds et deux vases.

Sur le pourtour, le protocole roval de

ïhotniès m, et une inscription nui

nous apprend que le monument a été

consacré à Amon, lors de la construc-

tion (le 1 une des salles du temple de

Karnak :

Of
01 /.
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TABI.KS D'OFFliANDES

On lit ilonc :

Adroite(A-C): (— )^^-^J|^>iV\

pril : if-M-

A gaucho (l)-F):(—>) ^^^

^^_ />. ^— . m A A I I A

Tecumque. Facture médiocre. Wlll' dy-

nastie.

CoNSEnvATioN. Unc cassure à l'angle

droit, vers le haut du monument, a

produit une lacune dans le premier

proscyncme, mais la plupart des signes

entamés sont visibles encore.

BiBL. : Journal d'entrée du Musée, n° SgOi'i.

71

/" \ \ \ \

'l I !• A

2308()

23087. Table d'offrandes en forme d'auget, appartenant au même ^ïf- —
C iilcaire.- •Lunjj. m. '?. •! y nul larg. m. i 8o inill., haut, o m. uy cent.

Description. Sur le bord sont gravés deux

proscvnèmes (jui commencent par un signe

> commun. Celui de gauche est in-

achevé s

Celui de droite est adressé à Osiris(A-C) : (-•—
-)

u^rji'ï\

&v:v- '

•23087 ^U-
Technique. Bonne facture. L'inscri|)lion en creux. XVlll' dynastie.

CoNSEnvATioN. La pierre était brisée : les morceaux en ont été rajustés.

BiBL. : Journal d'entrée du Musée, n° 3g6i5.
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23088. Table d'offrandes au nom du roi T^ftlP,?,"] ( ^j^j j
. — Granil noir.

— Ldmp. 1 m. 'i.) cent.. I;ii-;;. o m. H() cent. — Immu A/izieli, près de

Mil-l\;ilini('li (Mcnipliis).

Description, (iclh' l^ililc cA de foi'iiie riïtianjjulain-. La laCL- siiix'nciirc seule a ("lé

ré|;uiit"'reiiient (aillée; le reste du l)loc est resté hnit nu iiiaclievé. .Sur le plat

ont été (lessiiié's, au-dessus du grand ca-

ractère * di'U\ |)anis ronds, ciiki

volailles troussées avec leurs nouis

,
"=*.

. 15 et /ww«A, (lualre
I • I S « '

td)ias avec la viande (jui les entoure,

une cuisse, trois langues et d'autres

objets à moitié méconnaissables.

Le protocole de Tlioutmosis IV est tracé en

borilure , en double expédition. Le signe •+•

1^.

23tlKK

est commun aux deux léi'endes iiui se lisent :

cil,. ,1. ,i,,„„. (,w;)
: (—1 ^î;^ MfS>.t fm^=!

ii^(ME}mm^-
Cell e (le l'anche i)-Fl

p^,y, i *G^^iE îï! s: : Ir : Afe ^^^

Teciimque. Bonne facture. Les objets d'ofTrandes en demi-rrlief, l'inscriplion en creux.

XVIll^ dynastie.

Conservation. Celte table a beaucoup soiifTi-rl. Les olïrandes ont été effacées en partie,

jiuis dr gins traits irréguliers et un trou carré au milieu ont été- taillés à travers

les dessuis ipii ornent la face princip;de, et l'angde droit du baut du monument a

été brisé.

liini.. : Jotiruiil d'rtttirf du Muxvc. n" 'ônC)it'>.
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23089. Table d'offrandes au nom de Thotmés III (qm^ ^ ("]5,(fi^n. —
Alltàtie. — Lnii;;. o m. ',U\ ciMit. v (•()iii|)i"is le hoc. hu'j;. o m. 'l 't cotil.

,

haut. ni. Hi cent. — karnak. Ifouvéo on mars kSGo.

Descrm'TIOn. Celh:' t.ilili; mIIpcIi' \,[ Idniic /fnlrp. On y voit sur l;i farc siiiii-i-iuiiro le !;raii(l

r.Tr.Tfli'M-p « pDi'Iaiil (liMi\ vasi>s de lelte lormi: §.

lin paiiKT • Miniionli' di' côlpIiMIes. et un nain

rond siiiinonli' (riiiio ti'lr (1(^ liunii'. On lil sur le F
'

\^

iKiiirlour :

'

ii

)/
ZJ.

^
2:50.s<)

o I

A a.-oiie (A-c)
: (—)'^'^:;^^(51ID

A ijauilii' (l)-E) : (- î'r'li ^afe>-(^0iaii'^
j

\
1^ \.f^ 'l^ i

Techmque. Bon shlc. i|uni(|U(3 i|iii'l(|iii's sijjnrs liit''r()|jly|ilii([iips laissi'iil à désirer. Les

objets d'offrandes sont lij;urés en deiui-reliel. les liiérojjly|ilies l'ii creux. .Wlll'dy-

nastie.

CoNSEnvATioN. L'aiijjle droit et le cùté {[aiiclii' ont lé|;<''renieiil soiiUrrt.

Bini,. : Joiininl d'onlri'c du Miinre. il" iq()'i8: Maiuktte. (mI(iIo<jiic . m" c)8 : MASPKnn. Hclic ii" (mk).

23090. Table d'offrandes aunom de ^ "t;(
• ^ ^^ "^

( 'f Ji^ j^J] .— Granil

j;ris.— Lonj;. o m. h.) ccnl.. lar;;-. o m. Ht) conl.— Ti'onvéeen ujoo

dans la maison n" i, à Allct ('l-l)iia(|(lar, an (lairc (j»l. Xl.K).

Description. Le iiioniinieiit est de la loriiie llolcp. La faee supérieure représente deux

pains ronds et des objets d'offrandes tpii sont aujourd'hui à pi'ii près méconnaissables.

Les tranches sont bien conservées; elles portent une bande d"hiéro{jly[)bes et deux

tableaux affrontés. Les tableaux occupent la tranche du bec. On v voit, à droite, le

roi Séti V' ajjeiioiiillé et offrant driix vases à \in de la forme ^ (—>) A ^1" ;;|,

au dieu Kliopra-Toiini . assis sur un sièjje et tenant dans une main Ir sceptre 1 et >+•

dans l'autre; à gauche la nn^me scène est reproduite, mais le don du roi consiste celte

Cnlal. ili( Mttfff , n" a-Hooi. lo
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CATALOGUE DU MUSKE DU CAIRE.

I JjL. (]liii(|iie tabiciui est ;ici-oiii|);ij;ni; de sa iL^jjende

raiiclir i—^M(iiAmM-

On lit sur li's Iranclifs lalrralcs

A III
( O.tÉlÉÉÉÉi'^ 1

III III S S V ^ '-'

-A

©
• III

At ± ^ "^ «liTiuer jjniujic usl coiiiniiiii aux ileu\ li'jjcndes.

Teciimqii:. 1)011 st\lt'. Los ri'pri''sontations sont on çwu\ avec un li'ger relief.

CoNSEnvATiON. IjI' (k'Tor (le la l'ace supérieure a pres([ue disparu. Le hec maniiue.

liiBL. : JoiiriKil d'eiiln-e du Musée, n° 3'i()i(v. .\iimed bey Kamal, Une uouielle Uihle d'ojl'ramks de

Séli I", (laus les Annales du Sercke des Anliiuilés , I. II. |i. ga-fjG.

23091. Table d'offrandes de forme circulaire, au nom de \k , var. 8 ,

et de sa famille. — Calcaire. — Diam. o m. 83 cent. — Benha

(pl.\I\).

Dksciui'tion. Sur le pourlour ou lit :('..—«) |T
^

\ JL ^*^
I/^^IKi^

.lïxpnrjxi:: i]fi»oy^^^xTP^
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Le centre est orné d'une ii{jiire de liil)lo _1_ cjni porte deux plats, et, sous la tal)le, une

ai;;uière. Il v avait à côté de raij;uière d'autres objets, ([ui ont été détruits pour

faire place à um- cavité grossièrement taillée, cpii tient lieu du bassin ordinaire à liba-

tions. Cbacun de ces objets est garni d'inscriptions. Ou lit autour du premier plat, à

gauclio : (-.—-
)

Autour du second plat, à droite, ou lit
:

(-.—-) Ik ^ 1
1 '^ JîTî ÎV

""^^
lîîl

Autour de l'aiguiére ou lit
: (
^^ > ^^ ^ 7 o\ \ *=» I i *=» - f J Xm -=

Sur le signe |. (pii sert de i)ce à la table dessiu/'C dans la partie centrale, on lit. eu

une seule ligne verlicaic. la légende suivante : (i—-) [J ^
|

J

'"'" » Vî

"iLXA
Sur le signe _£_. ipii occupe le centre, on a gravé' lrenle-deu\ lignes verticales, où

sont énumérés, dans l'ordre riluid, les dillereuts objets d'oiïrandes consacrés au

débuit, et qui devaient lui servir pour sa nourriture dans l'autre monde : (-•—)

(voir le tableau |)age 7G).

Le pourtour, dont la partie inférieure mani|ue.est orné de (pialre scènes accompagnées

d'inscription. I)aiis la prcmièrf on voit le débnit^ nifl '^_ T ^ "TO"!

n />w~>A m fil »^k JJo». assis avec sa lenmie ,

On voit, devant eux. (b'ux labiés plarées l'une au-dessus de laulrc La première,

(lui est cliarj;éc d'un cboix des odVaudes ordinaires et nan([uée de deux vases à

__.
I I

''1 ^ ^'^
j

debout, mais dont les noms ont été mallieureusement détruits. La légende cpii

accompagne celte scène en esl comme le litre, cl elle esl amsi conçue : ^^^ 1 j

La seconde lable est accompagnée de la légende : (-—-) 4^
^

A

sur un seul siège.
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\k ri] . ()ii lil (lerrirrc cclli' t:il>lc, une lon;;iic insiTl|ilioii en (loii/.c colonnes

verlicnles

1
1!

m

.H
e a>

111

t^U

^ .^ ^'%*^^^\ .4. -t. ^

V ^ 1! T ^J^' "^^ A~~~~\ * ^
I 4 § s

1

—^ ' -^
I

I
I I I I

4

m

î:

+

(..'fi.

J

P

(H

o *

O I

Dans l:i seconde scène, on \olt iViilcrnenI leih'l'nnt X Mssis el accoinpajjné de celte

lei'cnile

lui se dressent nii ;;iiiTidoti cli,u-j;é d'ollVandes, inie sellette portant ( eux vases, et une

taille a(coni|)aj;nr- de la |éj;ende
: i ^, À

| CT! ÎV 4^ "^^^
' ^°" '''^'

ijin lui ()iVn> ces dons luie'raires, est représcnti- dehinil. Il est acconi|)a{;né d'inie

léf;ende en den\ colonnes : [m—)
i

S^- ^ JT ffff) \ ,,> I ^^^^ W^}

La Iroisièine scène représente le d.'iiint ^~~-|, -i- assis el acidni|iaj;ni'' di' celte léjjende :

Devant lui une sellelle portant trois vases Iles el à ilroile, sur cr~i

la nii~ini' li|;ne. trois antres vases de la lorine ci-conire |)lacés ) I

par lerre. Z-aA

Plus bas, on voit une lal)le acconipajfnée de celte liVende : X,
^

A

\k j -^mr . cl prc'sentée au d/'luol jiai- son lils i
'^ '^'^i^ ^

J |
''''' ^ V

;l""r^ |f^.î"^ ^ -in=^ .pnestllfîurédel.oul,

levant le hras i;auclie et tenant un rouleau de la niaui dnnle.

Enlin la (pialrième scène représente ^jk^* il ilevant une laide entourée de cette
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Iqjeml.' :
1
^ Il l!*^V^ '

M— V ^Jà ^
, ,,, .levant

Ir ili'liinl iinhiii'. on lil, l'ii ciini lij[iii's lioruoiilales, l'i'iiiuiK'rjition îles offrandes (iiie

"' »'""" (^)
i
B/î^-o VIP^P/^lTii—

^

^..iixiTdfixifiPA-nprtT^sn-

m

2 al"ih .T*. n:,M;s;yPoM,-T=rr>^'4J

A la suite de ci'Ke liste, les den\ lils du défunt sont reiin'senti's delxmt. Ils sont nironi-

V*'
> - - - * ^^^^^

" ' "
I

» ^\^ Il III

1 A>w~A Z3S3 I 1 I
Jt» . mmaxixxA X «= I

=^—^ \__^ J^ i 1 a.v~«a qq3 | 1

Derrière la li}[ure du défunt on lit une lon;;ue inseription de dix-se|>t colonnes verticales

([ui rourent de droite à [jauche : (-«—•)

11

-V

5

'/^
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J

^W

m

o
wm
y-j.i/3

rriTT

/?

III «V

iiiiii

. ^j

Tfxiimqi'k. lionne l'aL-Uiro. Les inscriptions et

li's ligures sont en creux.

CoNsinvATioN. I.rs Irois ([uarts environ du mo-

nument ont (lis|),irii à la partie inférieure.

L'écriture a élé ellacée par places, et, dans

certains en<lroits. elle est devenue mécon-

naissalile : je ne suis nullement ccrtiiiu

({"avoir déciuilVé' r\actemcnt tous les textes.

l'uni,. : Jmirnal d'cnirec ihi Musée, n" 'lo'l88: Monr.AN-

Vini,v. Satire (les monuiiient.1 ci-jmsés au Musée de

(iizrli. i8()9. iSi):>. 181.1 'i. iSy-".. i8<)7. n"2t'>(>.

Wlli' ..M \l\' (iMl.ISlic

23092. Fragment d'une table d'offrandes rectangulaire au nom de Ramsés III.

— Alljâlre. — Loiij;. •> m. 5:) ccnl.. liuj;. <• m. h') cent.

DEScniPTioN. Sur les tranches, on voit le roi a;;enouillé dans l'alliludc de l'adoration.

11 est acconipajpié de son protocole ipii e^t ainsi coiuu :

^_^ it^ 1© I ^^.-^ Jir*

La face supérieure a été évidée et divisée en deux compartnnents.

Teciinujie. Bonne facture. L'inscription est en creux.

(Ionseuvation. Les trois (piarts du com|)arlinii'nl de {;auclie maïKpifut.

lîinL. : Juiinidl d'entrée du Musée, n" i()'i8().

23093. Table d'offrandes au nom du roi Ramsés IX
( jj^Ç: J QJJm_^J-

Granit rose — Haut, o m. .^y (••inl., au-dessus du socle épaiss. moy.

o m. ^7 c. loiio. 1 m. 18 c.— \lcxan(lne,i)rès la colonne de Pompée.

DEScniPTioN. Elle se rapproche pour la foime des n"' -joui:? et q3oiA
:
une plate-

hande en saillie entoure les trois côtés visibles du haut du monument, et une autre

plate-hande de même nature court sur le has.

La face antérieure était décorée, ce semble, de deux colonneltes entre lesciuelles le col

a été façonné-. Les deux faces latérales sont ornées cliacune d'une scène où l'on voit

le roi assis sur un siiVe. vêtu d'une simili. coilTé de la doidjle couromie, et présentant,

dans le tableau de droite, de la main droite, ces deux signes •^'j entrelacés, et de
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l,\ main jjaii(ln' la croix aiisi'e: ilaiis |r lalilraii dr [[aiiclic. il nllVi' ilc la iiiaiii droili'

la croiv atiS('(', ri il liciil de la iiiaiii i;auili(,' le sccjilii' V La l'acf .sui)(''rieure cl le

[lia! (lu iiiomiiiieiit soni driiiriin'>s vides.

23(WH

(.liaciiiii' des deux scènes est eiiloiii'c'e d'iiisei'inlion (iiie nous Iraiiscrivoiis ci-après :

A droite, en mie li{;iie verticale : °^ [ ^tH ^ )=S "^^ ^SI
f
r-î-

I
,
|>uis siii' (|iialie lieues luuMzoïilales : Im—>) i

tj 1 ^
'^^, el la li([iiie du roi suivie de :

'ir°îr-¥>- '"^oiis les lij[iies 1 el •_! ce [jroiipelu ' -V. A es| intercale

^VWV^-j ^^\ «VV«i «^ V «"V '$ N> \\XV

gauche :

\ ^ \

• III

m o A

Fi{|iiro du roi suivie de ; %k

i .^ ,
-=—s- m -m.

tu

mm
Ce nioniiment provient d'HiMiopolis. Transporté à Alexandrie dans l'anli(|uité, il a été

découvert par i\l. (iréhanl.

Tkcjim()iii:. l"\icture nié'diocre. Les inscriptions el les lijjures sont en cieux. W^dyiastie.

CoNSEiiVATioN. Mauvaise. La lace anté'iieure est fort endi>ninia{;é'e. Le côté j;auclie a siilii

par en haut une forte cassure (pu a enle\('' la l("te ilii roi et nue partie de l'inscription.

ISiDl.. : Jiiiinial d'ciitvii' du Musée, n" '|(i'ii)(p.



TABLES l»()Fl'liAM)liS. 81

23094. Table d'offrandes au nom de ^^ • — (-iilcaiic. — I^ong.

m. Tk) ('(Mil., larj;. o m. ûO ccnl. — Trouv(^(' dans uno loinlx" ranies-

side à Sa(|([arali. en i8()S-i(S(jq (ni. \\).

DEScnjPTion. Forme Hnlcji. La face supérieure est ortKÎe : i" d'un fjrand godet reclan-

gulaire conimuniquaiil avec l'extérieur par un trou ipii passe à travers le col; a" d'une

profusion d"ol)|ets d'oUrandes entasst's sur un jjrand caractère » pauis ronds et

allonj;(''s, ini vase S, des houipiels de Heurs de lotus, un |;i{;ot. luie tète de hu'ul,

deux lan{;ues, lui cu-ur, deux coleleltes, un panier plein de j;reuades el de ligues,

deux autres paniers, l'un de in forme w el l'autre spliéri(pie: ils contiennent pro-

bablement de petites galettes.

Deux proscynèmes partis du col, l'un à droite el l'autre à gauche, suivent le pourtour

de la pierre, el se rencontrent à l'angle gauche, (ie sont :

Adroite:!-^—-)4=A -^ *=* *^ . « I
^*^ 1 \a>^.^

Q A^-'^X ( «ir
I I

/• r\ -W^
I
A~~sWi ^^ ^^^.

I „ ,
I
A*~~•^ >' ^ I I à **

I
^ A>~~.A

•t" ^ I f^ I ' I ''"^ <J\ " ^~~^
(
"—*

) 1 1 i^^ I *=* ^~~~^
I \J "^^^ Il I II < »•

I A>v.w^ JLJ I A«v<wA ^ I J 1 I A»s»v»A 1 <1 A~<^»A

Teciink^ue. nonnetactiiri'. Les ligures sont en relief léger dans le creux, les hiéroglyphes

en creux el pr()l(iiid(''uienl gravé's. W'' dviiaslie.

(Jo>SKn\ ATioN. Laiiijli' gauche t\ti iMr du hrc a subi une petite cassure.

BiRi.. : .Inidiiiil d'enlvi'C du Muser, n" 'Ml-.'Jt-j

.

23095. Fragment d'une table à libations en forme d'auge, au nom de '^ \\\\\,

fils de \k et de J f-^^^ M J' ainsi qu'au nom de sa sœur =L .= i.

— Granit iioif. — llaiil. o m. nj c. loiigiiciir dCn liaiil n m. 3") r.

,

lonjjiKMir (loi l)as o m. tio ccnl. — Trouvf" h? 'jT) (('vricr i8()i,

à Mashaikli. (d doiiiK' ati .Miisc'o [lar M. (Hieslor.

Description. Sur le iiourtour on lit : ' •'])(-• O M n U i | KOaaaaIIIIaI f'^t^ Aw.>M\ I I

Qitol. (tu iViisi'V, ri" 2^0Il a.iooi.
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l'/.^r^^ Jj(i7"p iir^ii^r:^''

jj/ s II J • On voll ;'i ("iiiléril'ur, vcrsiadruilc , la l(''jjt.'ii(lt' suivante [jravée en lijjne

verticale: fm'—' 1^* - vers la ;'aiiilii', ini talileaii représentant le

(li'l'nnt aj;fnonillé dans l'atlilndi' de l'adoralion l'I accompagné de

sa léjjende :

A revléricnr. (in iil, sur l'un des côtés de l'anije : (-—•) J \| I f j! i "T^

et. sui' l'autre ci'ili', on voit lui tableau (|ui représente le | f à "^1?^ |r| aj;enoudli'' en

adoration. .Sa sieur est derrière lui, dans la nu'nie pose; elle lève la main droite l'I

elle tient un sistre à la main gauche. Devant elle, en une seule lijjne verticale :

'^
^ i^ m I <=»! I Ir—^ T m,

Teciimi.iue. Passable. \\' dynastie.

CoNSKiivATioN. Bonne.

BiiiL. : Jiiiuudl d'ciilicc (lu Musée, if 2<ji()'>.

23096. Table d'offrandes carrée au nom de H W^ /ri et de o ^ -s™» 1

tous les deux fils de j l i, de —*—

;Vj54(?)filsdef'^J.de

I» 9 » 1 6 2 i Ir s

J.'îd'.Ki

J fille de 'y'^
I J.

de ^^^
fille deO^^p jp, fille de^ J-

—
- Galcairo. — Long-, o m. 56 c,

lafj;. o m. :")(» cenl. — Ahydos,

nécropole du nord.

Deschution. l'"oriric lldlrp. Aucun objet d'ulVrandcs n'est représenté sur la l'ace supé-

rieure, mais on v voit : i" trois (jodels ri'ctani;ulairi's (pii couuiiuni(juent avec
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roxlih-ieur |i;ir une rljiolo jinssant à trnvi>rs lr hcr; •?." iiii j;ranil carMiliTc _1

(leii\ tares Inti'rales soiil occnpi'cs par une iloiihie iiisci'i|iliuii Iii('toi;I\ |ilii(|Ui'

l.l'S

G r

/^^—

e r or

V

Lf

II

LL

Ai

Lf

« o

î

1

1

Lf
o»

o

4
^
o A

o

Lf
Q»

IM

iJ

fJ

T

o
I I I

ïï

u

lO

il

V

Xi

fj

T1 ts
I I I

O
I I I

n

U

m.

X s

m

On voit, clans le texte écrit à droite, (pie le niDiuiiiient a été consacré aux deux person-

najjes ci-liaut mentionnés, mais il fournit en outre, dans le texte de ;;auclie, une liste

des noms de certaines |)ersonnes tpn sont les |)arents des déiiints.

TECiiM(a K. l'aclure excellente. Les lnéroj;l\ jilies ont élé ijravi's à la poiiilr, a l'exception

de (piel(pies-uiis ipii ont été creusés l(''{jèreinenl. \\' dynastie.

(IcNSKiivATioN. Deux niai'lelajjes laisanl lacune dans les di'ux le\les.

BiBi,. : Journal (Ventrée du Miiaée , ii° /ii)'ii)i : M.^bikttk. CaUilogue dWInjihix . I. lit, p. 5 i <> , u" ilî/i'i;

Maspero. ficlin 11" 5oi.

23097. Table d'offrandes au nom de llM Mil ^ /j^ •
— Gianil noir. — L<.n;;.

-Tlièl)es(|.l. X.X).ni. 6;") c'cnl.. hii'j;. u ni. y 'i cciil.

DEScnn'TioN. l'orme UoUp. On lit, sur la face supérieure, deux prosrynèmes en laveur

du délunl :

Adroite :(^)gri2îiiiiijiiî^/:^~+Ar^^i:±!^^
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A i'iiiirlio mi

ou ^v:
La partir ci'iiti'ali' représenlc, an-dessus du caractère * deux niniiceaux d'oljjets

d'olTraiides identi(|ues à droite et à i;auclie, uti vase à Idtatious surmonté de deux

concombres Cluilc, une oie trouss(''e, cin(| pains, un allonjfé et les autres ronds, en

deux raiijfs superposés. Au milieu de celte douhh; lijfuralion on voit un panier sur-

monté d'une ^'cenade et d'une jjrappe de raisin.

Teciimouk. Factiu'c assez line. Les ligures eu denu-ndiel, l'inscription en creux.

\\il' dvnasiie.

(loNSEt!v\TioN. Le l)ec a disparu.

1)11)1.. : Jiiunial il'eiitivc du Mu.si'e , ii" Ao'njy.

23098. Table d'offrandes au nom du prince i
^ ^^T) ^^s de 'vQ-iV. —

Granil noir. — Lonjj. o m. ;U) cent., Iaf|]. o m. hc) coiil.

r)Escnn>TioN. Forme Hotcp. Le décor de la l'ace supérieure est seinblalile, à peu de chose

|irès, à celui du n" i>3(H)(). Le pourtour contient trois proscvnèines ainsi disposés :

Le j)reniier, mutilé' en j;raude partie, court à droilc : i-—) ~i_ "^^
• •-^

L^ 1!

I 'f!"'i\ le second occupe

le bord opposé au bec : (—>) ^L

âirîvnrTjrti:
•JiiO'.I.S

laisant lace au premier +

npS y ^l-;lc

troisième court sur le bord {jauclie, en

Tf.ciimi.iue. l)onne facture. I^es lijjures en relief sont d'un travail soijjué, mais les hié-

rojjlypbes laissent à désirer. Wll'' tlynastie (?).

Conservation. Le contour a soulFert surtout du côtt' du bec, où une jjrnnde partie de

l'inscription a disparu.

[îini.. : Jdiiriiid d'entrée ilii Musée, ii' 'lo'!!)!!.
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23099. Table d'offrandes au nom de I (iranil {;i"is. ^oairag.

o m. 5o cent. \ coiiiiiiis k- Ih'v (|iu a seul o m. la cenl. do longueur

sur o ni. loi) niill. de largeur, larg. o m. (');> criil.
( |»|. \\1).

l)EScnii'TiON. l'Orme IhiU'p. Autour du pourloiir coiirl une l(''j;f'tiilo lni'roj;I\ |ilii(|uc ([ui

comnieiire l\ j;;uiche cl liinl à droile du ln'c : (—) Il \ J il | I

c—

D

©
i I m'

Sur Ui Iniiiclio uni.' autre légciule est i;rnvée (|Ui court do droite ;'i jjauclie : (^»—)

y\ y\

ffl: U J\m
o

23100.

Au centre de la lace su|iérieure est j;ra\i'' un j;i'and caractère llalrp. (|ui porte <leuv

vases et deux pains ronds.

Tecmnk^ue. Même facture (pie celle du if .>.! 1
1

'i . Les liijures sont en demi-relief et les

liiéro{jlvplies en creux. \\\ 1" dynastie.

(ioNSEnvATioN. Excellente. Une petite cassure a endoninin;;i'' le i)as du monument, sans

nuire au décor, et un marlelafje a enlevé deux signes dans la Iranclie, à gauche du l)ee.

Bini.. : Juiirual d'enlrce du Musée, ii° 'io'u)'i.

Table d'offrandes au nom de la reine Améniritis M^A^Î Ji ^^^^ de

\.TZ}*i — (îr;inil noir. — Long, o m. (J3 ecnt. , larg. o m. ^y cenl.

\ compris le l>oc. — Tlièhcs ( Medinol-Abou) (pi. \XI ).

Description. Forme Holcji. Le rel)ord porte les deux prières suivantes :
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groiiiie ^ (II' la liVciidc |iriV('(l(;iili' est loniimiii à l.i l/'jjcn(l(> de jjiniclie.

La partie ccnirair coinimiiiiiiiH' avcr rcxlérieur par une rigole (pil passe à travers le col.

Elle re|)n'senle le siyne de pain | placé sur une natte, et llan([ué, à droite comme

à ijauche, d'un vase et d'un pain rond; on voit au-dessus un pain alloujjé (EZ3>,

llanqué de deux oies troussées.

Teciimquk. Facture assez boruie. Les li;;ures sont en relie! tians le creux et les liié'roirly-

phes en creux. WIN" dvnaslie.

GoNSEiivATio>. Mauvaise. Les deux cartoiiclies (jui, d'après .ALariette, devaient renferuiei'

les noms des rois kasiita et l'ianklu, ont été- entièrement martelés.

BiBL. : Journal il'entrée ilu Musée, ii° /ki'ii).'): Maiuktte, Notice dex prinrtimu.r monuments e.rposcs un

Musée de HouUnj , iSyfi, |i. -iiSI), ii" ().>().

23101. Table d'offrandes au nom de | -£=\j|/ X»^^. — (lalcairc. — l.oiij;.

o m. ;>8 (•('iil. \ coiiiiins le bec. lai'jj. o m. 33 cent. — Ahvdos.

I)esciui'tio>. Le dessus, creus(' l(''j;èreuii'ul, n'est pas poli, et il ne présente aucun objet

décoratif. Sur la tranche, on lit deux proscynèmes au nom de la {jrande prêtresse

d'Amon Isi-ui-lxhei), l'un à droite, l'autre à jjauche.

Techniouk. Lacture médiocre. Les inscriptions sont en creux. Les deux sijjnes Zj ont

été' mal jjravés. \\L dynastie.

Conservation. La moulure de drfiite est ('ndonimajjée, et le centre a ('té, ou bien entiè-

rement inailelé' exprès, ou à peine dé;;rossi pour servir de base à un autre miniiimenl.

Rini . : Jvunial d'entrée du Musée, n"355()9.
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23102. Table d'offrandes rectangulaire au nom d'Apriès. — (!iès siliceux. —
lliitit. () III. i):") iciil.. liHij;. () III. .) 1 ci'iit.. larj;. o m. iiC) cciil.

Desi.rii'Tion. Sur l'iiiip ilt-^ tramlios de relli.' hiMc (rollrandes, on lit li_' protocole royal :

r~2 "¥•
"^'^

ra ''''''il liori/diitali'-

iiKMit (Ir droite à j;aiiclii'. Sur la

trariclit' de di-vaiit on \oit \v carartèri'

Holrp portant dutu i;roiipi's sépari'S

par le sijjiie de pain f . et repri'seutant

un conconilire CJuilc avec un pain rond
::U(»-2

surmonté dune oie troiissi-e; Les deu\ autres traiiclies n'olTrenI aucune di'coratioii.

TrciiMcHE. Uonne l.iclure. Le di'cor est en reliel dans le creux et rinsi'nption est en

creux. XW L ilvnastie.

(ioNSKin MioN. Excellente.

lîlBl.. : Journal d'ciitire du Mn^cc, ii" 'io/i()f); MAniKTTi., Aod'cc ili'.f pniiripiiu.v monuiiicnts c.rposcx nu

Musée lie (Ji:rli, iW(|.') vt i H97. n* a '12.

1 .
— (ïi-iiiiit iiiiir. — l.ong.

o m. 3() (M'iil.. iiii'i;. (I m. (1!) ecriL (pi. WIl).

Desciiiption. Kornie Holrp. La face .supérieure est ornée du caractère * au-dessus

diiipiel sont re|)réscntés quatre pains, deux pains ronds et deux pains longs. Deux

pidscynènies occn|)eiit les trois colé's du pourtour :

... Â J\ m. I LJ -=» \\ 1 /<«v-~A •—

v\

Technique. Facture analo{;ue à celle des n"' a.'ioyc) et -joi \!i. Les (d)jels d'olTrandes

sont en relief, mais l'inscription est en creux. XWl' dynastie.

CoNSEnvATioN. Le licc manipie.

BiBL. : Jijunuil li'eiilrcc du Musée, n" 'lo/ir)".
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23104. Petite table d'offrandes ayant servi de base à une stèle ou à une

statuette et portant le nom de Vs:r { ,
fils de %. — Calcaire. —

LoHj;'. o ni. i -i cent., liirj;. o ni. i :> cent., ('paiss. o ni. oi3 niill.

(|)1. XXII).

I)ksi;iui'tion. Fornip llolop. \j;\ fiicc |)riii(M|);ili' repn^senle le caraclèrc * surmonté

de ([ualre pains, deux ronils et deux de la lornu' I. Klle est entourée <ie deux pros-

cvnèmcs allVontc's :

Adroite :(.— )
1 -!-•=»—

V**^
Ll ''^^ V (^^V.

A j;auH.e
: (^) ^ _L ^J^ f> ^XI^ ^^^^\ "

Tecii.M(.(UE. Bon travail en relie!. Les inscriptions ont été gravées en creux. WVI' dynastie.

CoNSEUVATioN. Excellente.

l'iiBL. : Joiintal d'entrée du Musée, n" 2981)3; Maspkro. liclir 11° '1797-

23105. Table d'offrandes sans nom. — Aihâlre. — Lon;;. o ni. 8;? cent., iarj|.

o Ml. i\Hi) inill. y c()iii|»ns le liée, ('paiss. o m. 38 cent. —— Sa(|(|ai'ali
,

nord-est de la pvrariude dOiinas, le -l 'i It'vner i()()i (j)l. XXlll).

l)EseFiii'Tio>. l'orme llolcji. La lace principale porte dans sa partie centrale une lahle

* siirniiiiili^'e de deux pains ronds; au-dessous, une aijjuière placée dans une

cuvette ronde se déverse dans un yodet rectangulaire. A droite comme à gauche du

grand caractère * se trouvent deux r(''cipients en forme de cartouches pour

recevoir l'eau des deux Nil du Nord et du Sud.

Tecuniquk. Très heau travail rappelant le style de l'ancien empire. Le pourtour loruié

de deux plates-handes est resté vide. .WVl' dynastie.

(loNSERVATioiN. l'Acelleute.

BiBi.. : Journal d'entrée du Musée, u° /i()i<)8.

23106. Table d'offrandes au nom du roi Amasis Si-Néith (®** 1- — (Iranil

gris. — Lonjj. o m. 5-> cent, v compris le Itec, lar{>'. o m. Oî> cent,

(pi. XXIII).

Desciui'iion. Forme llalcii. On lit, siu' la bordure inférieure, le protocole du Pharaon ;

Le plat est orné dune tahie i oflrandes « sur laipielle on voit, de chaque côté, un
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ensemble formé d'iiM vase à libellions avec couvercle pyramidal pri's diujuel sont

figurtjs, sur trois rangs superposés, une oie troussée et deux pains |, une grenade

et un panier plein île fruits entre deux concombres Cliale. trois pains ronds et un

(juatrième pain de forme coni(|ue.

Technique. L'exécution du décor est fort soignée, mais les biéroglyplies sont gravés

maladroitement. XXVl' dynastie.

CoNSEnvATioN. Excellente.

BiBL. : Juuriud d'entrée du Musée, il" /lotJo.H.

23107. Table d'offrandes au nom de ^ jj^^^^'
—

•^, fils de ^"^, fils de

' •
""a^,

fils de \k ^|fc^ I
.— Haut. ni. 6() c(Mit.\ compris

irransm,

le Itoc, lonj]-. o m. hù cent. — Altxdos (pi. XXIV).

Description. P^irme Ifolrp. On voit sur le plat le caractère • surmonté de deux

groupes, formés chacun de deux pains ronds et de deux pains coniipies alternant.

Au-dessus des pains sont figurés, à droite, une oie troussée, un gigot et une tète de

bœuf; à gauclie, un gigot avec un ipiarller de viande, le foie et les cotes. Au

milieu, et juste au-dessus du bec du signe • le creur de l'animal est posé. Une

liste énumérant les objets d'ofTrandes occupe le reste de cette face, en neuf lignes

verticales : (—)

i



90 CATALOGUE DU MUSÉE DU GAIHE.

23108. Fragment de table d'offrandes au nom de --^--^ ^rrr? Jai. — riranll {jris.

— Loiijj. o m. 3o cent., lai'jj. o ni. ;>;) cent. — Akliniini (pi. XXIV).

Description. I.n f.icc |irm<'i|inli: r-,'. acluelli'iiii'nt roiivcrlo en |iailie d'une profusion

d'objets trofFraïulcs, dessinés uii-dessus du raraclère Jlotrp el entourés par un

prose vnènie. (^'es olijets sont formés de deux raujjt'es de pains ronds, surmontées de

trois longues cuisses, d'un jjijjul, de côtes, d'un houipiet de ileLirs de lotus et

d'une corljeilie de fruits. A droilr. un voit un cœur, un pain rond, une oie. La table

était prinuliveini'nl orné'e de deux scèm-s onalojjnes; il n'en reste uue relie de

droite (pie nous avons décrite, et (pii est entourée par le proscxnènie suivant : (i—)

L'autre |iroscvnènie courait autour de la scène eiïacée. Il débutait par ^ A ' \ et il

finissait par; ji. Le II (pi'on lit entre les deu.x prières était commun aux

deux défunts à (pii le monument était consacré.

Su,. i,.s „.an,.i,., »" li. .(—) ^ â i^ <T Jl t ! ti:^ f rr;yd
U I m ^ i.—' /^ I I 1; pn'^ on voit une scène qui commence par une table

charpé'e d'olTrandes devant ' —— I^J . Cchii-ci se tient debout en adoration,

vêtu de l'babit civd. Il est suivi : i° de son père 1 II ^ f^J , cpu est

dans la nirine attituile et «pii poite le même vêtement; a" de sa mère ^||

I I J- l*ti'"i"'î''"t' •"''S l'"'>is personnages, on lit un proscynème ainsi conçu : À^
[\

-^ W. ''*"
§ O §

^^^ '"^1*
t ,, i^"*^I ' nC' '.Ce dernier

personnage, cpii est frère du défunt, est agenouillé et lève les mains en signe d'ado-

ration.

Techmihik. l'acture soignée, analogue à cidb' du n" '.',3 107. L'inscription est en creux

et b's repié'senlalKiiis sont en relief. XXVl" d\iiaslie.

CoNSERVtrioN. Ija inoilii' de gauclii' du monuinenl niampic.

ISiBL. : Journal (Venlréc du Musée, n' aGoo'i.

23109. Table d'offrandes au nom de "^"^li fils de \J. — Granif gris. —
Long. ni. 2 5 cenL y compris le bec, larg. m. 3'i cent.

DEScniPTioN. Forme Holrp. Le bas de la table a été taillé dans toute sa longueur, à

droite comme à gauclic, et il forme une sorte de base sur laquelle le monument
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élait censé rej)oscr. Ln face siijKTieiire re|trésenlc un grand caractère _1_, au-dessus

duquel sont (igurés deux vases Hcs et deux j)ains ronds. I.e pourtour est occupé

par deux proscynèrnes qui commencent au bas et finissent au bec. Celui de droite

est adressé à Anubis : (<—-)

Celui de gauclie est adressé à Osiris : (•—>)

^J.âir!îVoirfJV'
U J-H^J, _ ^—

J

V.' M i-, (sic)

oWq
'J310U

tnx'^^mm

Teciimoue. Facture précise, un peu sèrlir. Les objets dollrandes sont en relief dans le

creux et les inscriptions en creux; cf. le n" a3o(j3.

CoNSEiivATio>'. Excellente.

BiBl,. : Journal d'rnlirr du Musée, il" 'loâoo.

23110. Fragment de table d'offrandes au nom du roi Ahmés-Sinit f © » 1.

— Grès compacl. — Lonj]. o m. Gy ccul.. I;irj;('ur moyenne

o m. 6o ('(Mil. (j)l. XXV).

DEScniPTioN. Au bas on aperçoit le grand caractère * sur lequrl étaient dessinés,

semble-t-il, deux vases Iles et deux pains ronds. Sur b; côté long de la face supérieure

élait tracé(! une inscription dont il ne reste (jue ces débris :
4^ î^^ f o f 1 a»~~a

Sur le corps même du signe * on aperçoit également le reste d'une inscription

ainsi conçue :

ïyA
L,J I I I ^ =^c: A k _y • I m, Avw~A I </jL T -Î^h-

r "'zn

c ../,,./i^^ y^af/Z/A

Technique. Bonne facture. L'écriture est en creux. XXVI' dynastie.

CoNSEnvATioN. Lc coté gauclie nian(|ue entièrement, ainsi (jue l'inscription et le dessin

qui l'ornaient.

BiBL. : Journal d'entrée du Musée, n" /io5oi.
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23111. Table d'offrandes sans nom. — Calcaire. — Loiijj. o m. 87 cent., larg.

o ni. t>(j cent.
( |)1. XXV).

DEScnii'TioN. Foriiio Holi'p. La f.ire siipi'rieure est entoun'iî d'une Itordure; l'on voit au

centre deux vases à iiliations, d'où l'eau s'tcliapnc eu /.iî[/:if; par le goulot pour

arroser les oiFrandes, et par le l)ec pour s'écouler au dehors. Entre ces vases ligure

I

Tn'^^'^r

sur le vase ^3.ucKe

P^^ -iTM

aau- dessus du \ \'ase gTufcKe

au-dessus
iu vase clroit

un guériiliin ([iii porte quatre pains ronds et deux houipiets de lotus. Au guéridon

sont suspendus deux vases. Sur le vide du centre et sur le vase à libations de gauche,

on voit des gralliti dillicdes à déchilïrer. Le premier seulement est en ligne verticale.
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TeciinioI'e. Facture iiii'iliocn'. Les lijjiirus sont en (Icmi-ri-'ht'l. Lo jued «lu |jui''riJon, nu

lieu d'èli'o <léj;ii;;i'', a ('li!' arrondi par en has. l'^poime |iloli''Uuu(|ue.

CoN'SERV\Tio>. (jueii[urs |)etiles déijiadations an\ arèles.

Bim. : Journal d'citlrce du Muaéc , n" 'loâoa.

23112. Table d'offrandes sans nom. — (lalcairo. — Lonj;-. o m. 63 cent,
y

coHipi'is lo Itoc. lai'if. o Ml. 'i8 cent. — Sa ('1-Ilaj;ar (pi. XWl).

iJEScnirTioN. Forme llulrp. La face supi'neui'e représente deux vases à hbations, entre

lesquels on voit un fjuéridon cliar^ji' de di'ux pains ronds et de deux oies dessinés

à la pointe. Sur le pourtour, ou lit les deux proscynèines suivants :

Adro,te:^^)y"(..c)J^^|^J_>)-||||f^Ji^||^

A gauche : (— ) "^PJ*J~|2^ \\

Techmole. Facture passable. Les liiéroglvplies sont en creux, les objets d'olTrnndes en

relief dans le creux. XWl" dynastie.

Conservation. Deux petites cassures aux deux cott's du pourtour ont produit une lacune

dans l'inscription.

BiBL. : Journal d'entrée du Musi'e, u° io.'ioS.

23113. Petite table d'offrandes sans nom. — liasalto. — Lon[f. o m. iSo mlll.

V compris le bec, larjf. o m. loô inill. — Sa el-llajjur. 22 janvier

i899(i,I.X.\VI).

Description. Forme IIolcp. La face principale est entoun'e d'une plate-bande. La

partie médiale représente, au-dessus dune natte, un jjué'ridon llanipié de deux vases

de forme coniipie placés sur <les sellettes; on aperçoit, au-dessus du guéridon,

trois pains et deux oies troussé'es. A droite et à gauche deux vases à libations sont

debout, d'où l'eau s'échappe en zigzag et s'écoule au dehors par un canal qui passe

à travers le bec.

Technique. Bonne facture. Les fiifiires sont en demi-relief. Epoque saïfe.

Conservation. Excellente.

BiBL. : Jourmd d'entrée du Musée, n' 33o32.
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23114. Belle table d'offrandes au nom de [1^ ,
contemporain de Necta-

nébo P"". — Biisalte v^rl. — Lon|j. o m. 71 clmiI., larj;. m. /i6 cent.

— Sa(j(|arali (pi. XXVll).

Descfui'Tio.n. l'orme Hatep. f^a lace j)riiiri|ialr |)orte sur le pourtour les deux proscy-

nèuies suivants écrits eu creux.

Ad,o,.e.,^,^A-i-vjAi-:iiiiinii!^iït-^â

n-pvr
, ,...c„e

^ (^) + â -f-V j â i- 111111111\^U1rl\

La jiartie centrale représente, au-des,sus du caractère uue aijjiuère, deux jiains

ronds et trois vases de formes diiïérentes; on lit, au-dessus, la lijjue suivante écrite

horizontalement en creux :

Technique. Bonne facture. L'inscrijjtion et les ligures, ([ui offrent un bon spécimen de

l'art arcliaïijue, sont de répo(|ue saïte, comme au n" î!3o()C).

CoNSEiiVATioN. Ivxcellente.

BiBL. : Journal iVentrée ilii Musée, il" /lo.'io'i; Mahiettf.-Maspero, Monuments divers, pi. \CV et

p. 2(); MiSPERO, Guide du Visiteur au Musée de Doulaq
, p. 3/i.j, n° h-ihl\; Notice des principaux

monuments e.rposés au Musée de Gizeit, i8(j7, n° 1017.

O
23115. Table d'offrandes au nom de Nectanébo F' + H*. (tJiPlç:;]

(V^^iO V 1- — Granit. — l.onjT. o m. 2/1 cent, y compris le col,

larp;. m. 29 cent. — AIjou-Rawaclio (pi. XXVII).

DisscniPTioN. Forme Ilulrp. Inscription autour des tranciics : (—>•)

I JEV _ jPV ^ o -^^^ -^^ I -=3- I 1 ! f \ I I I r^Fi I >.v,v-, I I I X
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Inscription sur les Iranclies du bec :
>~~^ *=""

O

On lit les lieux proscvni''ines suivants sur le pourtour :

V I
—^ I : le signe I est commun à ce proscynèmc et à celui de gauche.

La face supérieure représente, au-dessus du signe _i_. deux pains ronds, deux

cùlelclles, deux oies troussées et deux vases à libations.

Teciinioue. Facture rude. Le dessin est en relief; les hiéroglyphes sont en creuï.

Je donne sous toute réserve ce jjassagc o ^
j

ï 4^ ''''"'^ "'"P
•'''''^^'^' ^^^ '*^

monument. XX\° dynastie.

Coi.omiioN. Le vide du plat a été rehaussé de jaune.

Conservation. Une petite portion du bi'c a été brisée; la face a été usée par frottement.

BiBL. : Journal d'enlrèc du Musée, n° 3o58i.
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23116. Table d'offrandes au nom de i V^'O^- — ('l'-init noir. — Lonjj.

o m. 3() cent, v complus le bec, hu'p;. o ni. .'17 cent. (pi. X.WII).

Deschii'Tio.n. I'"ornio Hutcp. La i'.iie siipcTieiu'c, (.'iitoiirée d'uni' rijjolt? (|ui conimunicjue

avec l'exlérieur, est ornét-, à droiU.' comme à {jaiiclie, d'oliji'ts d'oflVandes dessinés

symétriijuemenl au-dessus d'iiti {jiand caractère . On aperçoit de cliaciue côté

quatre jiuins ronds sur'monti's de deux vases w, d'ini oiseau (?) et d'une oie troussée.

Un vase à libations sépare les deux dessins. Sur la tranclie, au Las du moiunnent,

on lit la léijende suivante : (»—) f^~^i¥^ZTf^en 0^1
Teciimoue. Facture passable. Les lijjures sont en relief; linscriplion est néfjligemment

gravée en creux. \\.\° (hnastie (?).

CoNSEnvATioN. Hounc.

BiBi.. : Journal d'ciitrce iltt Miis/v , n' /loôof).

23117. Table d'offrandes au nom de j^"^) fils de Jj'^'l'^. fils de

¥• J. — Calcaire friable. — Lono. o m. 3c) cent, v coin|»ris b^ col,

larg. o m. 38 cent. (pi. XXVIII).

Description. Forme Hutep. La l'ace supérieure représente dans sa partie centrale deux

vases?', d'où l'eau s'échappe en zigzag pour s'i'couliT au deliors à travers le bec.

Entre ces vases et au-dessus d'une natte, on voit, en trois rangées, les objets d'of-

frandes. Dans la première rangée, il \ a huit vases de la ibrraew; dans la seconde,

(les pains ronds et allong'é's et deux vases cordiformes; dans la troisième, des pains

allongés. Deux cartouciies adossés et surmonti's de Heurs et de boutons de lotus

terminent cette série d'oll'randes. Le pourtour est couvert d'inscriptions funéraires.

A droite : iî4¥Jrij!L,îti :î\ . *î

AB»ucl,e:(_)J -|-f^/^i;j^-j_^V^fi^: j ^-f ,1

t
!|('0 (''). ."n^fiPS' (

-«-

— t
U'

Teciinioue. Facture passal)le. Le dessin et les hiéroglyphes, dont quelipies signes sont

remplis de hachures, sont en creux. Les deux cartouciies sont également en creux,

mais un peu plus |)rofonds, probablement aliii d'en rendre l'usurpation plus dillicile.

La formule de prière se rapproche de celle du n" 2.'io,3i. Epocpie ptolémaïque.

CoNSF.RVATio.N. Le iiionumeiil s'ellVile lorleiiienl : on doit crauidre sa disparition prochaine.

Biui.. : Journal d'en liée du Musée, n° 'iii.Mu.
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23118. Fragment de table d'offrandes sans nom. — (lalcairo.

m. '2-2 cc'ul. , liiij;. u m. i u c(MiI. (^[)1. XXMIl).

97

Long.

DKsciui'rmN. l'orme llolei). AuciiiH' iiiscri|)lHtii. La parlu' dr la lace |inncipale ([iii

sulisiste repi'éspiito un vaso à liliatuins. d'uù l'i'au >"(''(lia|i|)i' rii /,i;;zajj vers le Ix-c. A

i'auclip lie ce vase mi voit une lahle basse mu norle di'iu nauis ronds, le lt)iit est

surnioiilé d'un l)OU(|net de lleurs.

Teciink.u'i:- l'ailure passalde. i^i's lijjures sonl en relie! dans le creux. I']|i0([ue ploli'-

nianfue.

(jO>'SKiivArio>-. Assez honni'.

Binr.. : Journal d'entri'o du Mii.si'c. n" 'iii.'ii i.

23119. Table d'offrandes au nom de ^"^"7^ j^. ^ar. "^^^t^^-— Calcairi'. — Loiij;. o m. !)() iriit. \ ('i)ni|tris lo col, lar<j.

o m. 67 conl. (pi. XXMIl).

^)EscnIl'Tn•^. Forme llalri). I^a faïc |ii'niiipale est entnnn'e d imr ri;;ole ipu oommuniitne

avec l'extérieur par le i)ec. Sur la |)arlie centrale iIimix vases à hbaiions sonl

représentés d'où l'eau s'écliap|)e en zi;;zaj;, puis dcu.x cartouches placés en ligne

horizontale, et mu' lahie * ipii porte, à droite des |)ains, à gauche trois vases de

hoisson. On ht au-dessus les légendes explicatives suivantes :

*

Tf Tf r.

1 1 I

.Sur le rehord rxli'iirur l'onri'iil dru\ prières en laveur du di'hinl :

m X

—!— I I I

A gauche : (—>•)

^^., ...... .^ /,"'.; i-////'///'''///////- "r.'/'r,

(-'ii:JAP~!

Ciitdl. <hi Musiu' , n" 2''">iii. 3
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Thi-iimiuii:. l'acliiri' iii''j;lij;('e : li's lii('in;;K|)lirs sont en (ti'uv. P^poque plolémaïque.

Co^s^:llVMlo^. Uni' ijr.uidi' ciissurt' ;iii lici- cl m l';mj;le {jaiii-lic a enlevé une partie con-

sidérable (le rinscniition.

Biiii.. : Journal d\iili-éc du Musée, n" Ai)5i2.

23120. Table d'offrandes sans nom. — Calcaire.— Lonjj. o m. 'ly cent., larjj.

o m. /i() conl. (|)l. XXIX).

DEscniPTioN. Forme Ilolrji. La face supérieure représente : i" deux grands vases à

libations d'où l'eau s'échappe en zigzag par deux jets dont l'un s'écoule au dehors et

l'autre arrose un panier; 9° cinq pains longs el allongé's placés sur une table basse

de forme (piadrangulaire.

Teciiniquk. Facture gi'ossière. Les objets d'offrandes sont tracés à la ponite. Epoque

ptolémaïque.

CoNSEnvATioN. Le bec maniuie.

DiBL. : Journal d'entrée du Musée, 11° /io5o5.

23121. Table d'offrandes au nom de Jf '^ "^^, fils de À j -| "^1 et de

V I . t|. — Calcaire. — Loll^^ o m. Mi cent., larrj.

m. 3()5 mil!. — Akliniini (pi. XXIX).

Desciiii'tion. Forme Ilolep. Sur la tace principale sont gravées et séparées par les

lignes d'eau les trois légendes suivantes :

La première est >. droite
^ (— )

] fi 1^ ^^ 7^ ÎK PW ^ J f l

I

A»vwwv il ( '" ) I
I

T^ .

La deuxième est à yauclie : (

—

>-) i J "1 ^ A J "1 ^^^ ^ I

^^^^^^
JT

*"''* I

La troisième occupe le milieu ; (»—) i J -1 A
\J ^^f^^^T I ^fck. Ai "1*^^

Le bas du monument est orné de deux grands vases à libations, d'où l'eau s'échappe en

zigzag et, d'une part retombe sur les pains dessinés entre eux, de l'autre s'écoule au

dehors à travers le bec. On voit entre les pains un vase de la forme w surmonté d'un

pot à lleurs.
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Tf,ciimqiie. rarliire iiit'diocre. Ijîi roprésiMilalioii est en rclicl ihiiis le crevix el ies

liiéro{jlyj)lies, disposés en lijjnes horizonlales, sont en creux. (Jiiel([ues signes sont

remplis de liacluires. Epoque plolémaïipie.

CoNSEnvATinN. L'angle gaurlie du sommet a été d('térioré.

BiBL. : Journal d'entrée du Musée. n° /loJGG.

23422. Table d'offrandes au nom de^ '^, fils de la dame ^^^ j, et de

M. xs *^^, fils de A J "|. — Cialcaii'»'. — Lonj;-. o m. 3i cent,
y

compris le col. Iar|j. o m. 3i coni. — Aklimîm (pi. XXIX).

DEScniPTioN. Forme Hotcp. La face supérieure comprend deux proscynèmes (pii parlent

du col et font le tour du reitord exlérieiu' :

-^'i™'»^*—
>!=;[! X=;.Q.Jil^!X Lit lî 11 I-

A„auci,e:(^)
;;;:;X Cî , J . J il => ~... il - I T il ! ;

Elle est ornée d'objets (rolTrandcs accumulés entre deux vases à libations avec goulot,

d'où l'eau coule en zigzag vers l'extérieur. Les olFrandes sont séparées en deux groupes

par deux cartouches vides jiosés liorizonlalement. Le premier comprend une natte

(lui porte cinri vases de la forme w, el au-dessus, des pains ronds et oblongs. Le

second comprend une table basse avec des |)ains ronds et oblongs, une branche à

trois Heurs de lotus, une «ie, un concombre el un panier plein de galettes el de

pains. 11 y a dans notre collection, sans compter les labiés ornées de deux vases

simples, des tables au nombre de trente-deux, 281 i 7, u3i iS, 23i iij, q3i20,

28121, 28122, 28128, 2812/1, 2812.'), 28l2(), 28127, 28128, 281
2(J,

28180, 28181, 28188, 2818/1, 28180, 281/10, 2816/1, 28i()5, 281G7,

28170, 2817-, 2 .'î 1

8

1 ,
.! .'i 1 8 5 . 2 8 1 () 2 , 2 8 1 (j 8 , 2 8 1 ()

(

') , 2 8 k) 7 , 28218,

282 K), (pii sont ornées des deux vases à libalions d'où l'eau s'échappe en zigzag;

elles ne dilièrent enire elles (]ue par la variété des objets d'olfrandes.

Technique. Facture passable. Le dessin est en relief, les inscriptions sont en creux.

Epoque ptolémaique.

Conservation. Un pelil fragmenl cidevé du col a produit une lacune au déi)ut de la

légende de droite.

BlBL. : Journal d'enlrée du Mii-iée, n" lioîio~.
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23123. Table d'offrandes sans nom. — Calciiiit' rnistc — Haut, o m. 33 conL,

larjj. (• m. >. i ccnl. — Akluiiini (pi. XX\).

Dksciiii'tion. Forini' llolep. La lace principale est ornée de deux vases à libalions d'où

l'eiiu s'ét'liappe en zi|;zai; pour s'écouler vers l'rxlérieur par le col. Entre ces vases

et les (Irux ;;ui''i'idons cliarjfés doilrandes, une crol\ ansé'c se dresse.

Tei;iimcjie. KactiU'e jjrossière. Les oi)jels doilrandes sont tracés rudement à la pointe.

Epo(pie |)toléiuaK|ue.

CoNSKri\ ATfo.N. Li' nioiiunii'iit est en si mauvais élat, (Ui'il a élé rayé du Juarnal d'i'nlirf.

IJiBi.. : Journal d'viilicc du Musif, n" aOoja.

23124. Table d'offrandes au nom de 3^^
[j)

[I, fils de "^^ fils de •^^, et de

la dame «^ .
—

- (lalcairi'. — Lon;;-. o m. '19 ci'nt. v compris le hec,

lar[;-. o m. 'ly cent. — Akliiiiini (pi. \X.\).

Descru'tion. l"'ornie llolop. Deux jjandes verlicales ont élé jjravées sur les deux côtés

lonjjs du mununienl.

A droite : (—

S

, ,,.»».,„.
: (^» ^1n Kl §^ Hii/ f ; 1/ -i--^ f^ p \: î^ :

On voit, entre ci'S colonnes, un jjuéridon ([ui jiorle cin([ panis ronds et une Iiranche

i;ariiie de (leurs et ^\\' liouloiis de lotus, puis, à droitr l'I à ijauclie de la table lijjnrée,

(leiu viiscs (le la l'orme ^ . r[ deux très |;raiids vasi's I. d'où l'i'aii sécliappi' en zi[jzag

i)oin' s'fcouler mms l'extérieur par le liée.

TKr,iiM(,iL K. l'acliirc né'jjlifjée. Les liu'nijjlvplu's sdiil en creux; les fijjun's du tableau

sont à pi'iiH' diMjrossies. l'ipoipie ptob'^maupu'.

CoNSKiivATioN. Excellente.

Bini,. : Journid il'cidrée du Muser, \\° hi>ïti>9t.

23125. Table d'offrandes sans nom. — (lalcairo cotnpacl. — Long. m. 33 c.

y coiiipris le col. laro. o m. 3y cent. (jil. \XX).

Drsrini'iioN. l'ornii' llnlcp. On voit sur la l'aci' principale deux \asi's à libations d'où

l'eau s'é'(liap[)e en ziijza;; pour s'écouler au deliors ,1 travers le bec. lùitre eux se
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dresse nue UAÀv hasse de t'ofiiie rri-lMiif;iilair(' |itiiliiiil (|ualr(' |iiiiiis ronds placés l'un

à colé de l'anlre en lii;ne liorlzonlale. Aurnne iiisciiption.

Tei.h.nkhe. Faclnre j;rossirrc. Les olijels soiil dessim's à la puinle. Epoiinr |)lûk'mai([ne.

Co>SEnvATioN. Bec cassé, [ja parln' cenlrale a été détériorée.

BiBL. : Jourmtl irciilirc du Miutce , n" lioâ\h.

23126. Table d'offrandes au nom de ^J^^^j^- ^^^^ ^e '^ll^- —
Ciiloairi'. — Loii;'. i> ni. .l'i ccnl.. liiij;. o mi. ;> i eenl. — Akliiiiiin

l|.l. XXXI).

Desdiiii'TIon. l'oinii' llulrn. VMv est eiilouré'e d une ni;ole (|ni s'(;conle an deliers par

le liée. Au soinnii'l rt llamniaiil le liée. den\ scènes : une à droite, ipii repré'sente

Neil debout et leiianl nii vase à liiiatioiis d'où l'eau s'écoule sur les mains de l'unie

du défunt dessini'e l'ii oiseau à tèti' luiniainc: une anii'e à ;;aiiche, où Isis i-ein|)lace

Aeit pour iouruir l'eau lié'uite.

On voit an centre deux er.uids vasrs à hlialums. d'où l'eau s'(''cliappe en ziijzajj pour

s'é'coulcr au dehors à travers li' Inc. \u-dcssus du vase d(>

1 2 .3

(;auclie, dans ranj;lc compris entre la n;;ole et le jet d'ean (pu ;,;„^ « „ ««.

s'i'cliappe du vase, on lit la l/'ijeiide suivante : (— )
J .^^ A^^vvM^

Entre les (leu\ vases et sur une natte, sont dessini's, en trois i^ . _ ^ji\. — 1

rangées liori/ontales : i" sept vases de la l'iuine W; •.!' sept pains
''

'"' -*-
llvl^

ronds O; •>" di\ pains allongés et deim-splié'ri(pies disposés

svmélri(|nement. \ n'ul cnsiiili; une léj'ende ainsi conçue ; (

—

-] I ^ '^^
\ l^ ' " •

1 I I I I J

^~—V I i î
• Au-dessus de cette scène on voit deux cartoiiclics vides

placés dos à dos et snrnionté's de deux ti;;es de lotus accompagnées à droite du mot

(
-.

—

m) '\ , à jjaiiclie du mot i»—» ) 1 a~~--v f .

TrciiMorE. l'actiire jjiossièie. Les lijjures e| rinscnption sont rudemenl (jravé-es en

ci'eux. l'ipncpie ptolé'manpie.

(loNSEiivATioN. Bonne.

lîim,. : Journal d'ciiliTi: du Muscf, ii' 'ki.'u!).

23127. Table d'offrandes au nom de '-^ il "^ ' î fiUe de ^""^^w^^^ et de

la dame TJk __"^~"^J- — (ialciiifc —•
Limo. o m. .)(> conl.

y

coiiijiris le liL'C. lai'jf. o m. 38 ccnl. (pi. XXXI).

Di-.sciui'TioN. Torme lliilrp. I.a partie centrali- de la face principale est entourée d'une

ri{jo|e. On y voit, entn' deux jjiands vases à libations et an-dessiis d'une natte,

iiualre pains ronds, tr(jis lleuis de lotus entre deux vases de la lorme ¥, puis,
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au-dessus de ces li;[urcs, (1imi\ rai-loiiclics vides jdai-i'-s dos à dos. Uiio invocation el

un [noscvuènie occuncnt Ir pourlour.

A>>~«\ Bk —"— TJ 1 A> A f A~w^^ 1 I

(--)
J^^ .milJ___L li 1^M. . J-^r^

XII I

^^N*^^^^ 111 ^^^*^^^^ I

X

Te<',iini<iui:. l'acturo M(''{»lij;ée. Les fijjures soiil en relief dans le creux; linscrintion est

en creux. E|)0(|ue ploléniaïque.

Conservation. Parfaite.

BiBi.. : Journal d'aiUrèe du Musée, n° /io5i5.

23128. Table d'offrandes au nom de -'^|^-'^^. fils de '^"^ et de

*J if, var. ^=>ij. — Calcaire. — Lonjj. o m. '17 ('(Mit. v c(

pris le bec, larp;. o m. ^lyT) niill.(|)l. XXXII).

coni-

Deschii'tion. l'orme llolep. La face su|iérieure est entourée d'une rij^iole qui cotnniunique

avec l'extérieur. On \oil au centre, sur le siijne deux vases à libations d'où

l'eau s'écliappe en zi;;zajj pour s'écouler au dehors, l'entre eux, et accompagnés de

leurs légendes , les vases suivants :

1 W 1
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Technique. Facture jjrossièn'. Fijjuies el inscriptions, tout est en creux. A droite, la

nioilié (le la dernière lli;ni' est en écriture rétroi;rade. Epociue jitolL'maique.

Conservation. Bonne.

BiBL. : Journal d'enlrcc du Musi'c, n" 4o5iC.

23129. Table d'offrandes en l'honneur d'un personnage dont le nom est

indécis. — Grès. — Lonjj. o m. 3 A cont. y compris le col, larjj.

G m. 3i cent. — Dendérah (pi. XXXll).

DEScnimoN. Forme IIolcp. La face |>rinci[)ale, entourée d'une moulure dentelée à

l'intérieur, porte en bas une légende horizontale en liiéroglyplies très cursifs :

el entre deux vases à libations I une table d'offrandes à bec, de forme carrée,

sur laquelle sont posés deux concombres et quatre pains ronds.

Entre la fij;ure de la table carrée el les deux vases lies courent deux légendes verticales

ainsi conçues :

Technique. Facture très m'-gligée : tout est gravé à la pointe, et les inscriptions sont

presque illisibles par places.

Conservation. L'angle gaucbe du sommet et le côté latéral de droite ont sabi de petites

dégradations.

BiBL. : Journal d'entrée du Musée, n° /io5i 7.
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23130. Table d'offrandes au nom de I ""4^- — (iiiinil {;i'ls. — Loiijj.

ni. 'iG ccnl. \ conipi'is le cul, larjj. o m. 'ly cent. — Aklunîni. sur

fiche (pi. xxxii).

Desciuption. l'orme llolcp. On lil autour du poiii'loiii- les doiiv li'jjeiides suivantes :

TL II '^' ^ n t(~x sons *Tf f""*^ ^ y»~~~A __ -^i^

^« "-(-\.î\riîi:pviiir7^+mi::zr:r.

La ])artir ccntrali' l'sl ()iii(''c de dni\ dcssuis |iri'si|ii(' nareils, (iiii sont s/'nan's i)ar le

sijjne •¥" surnionli' de y et llaii(|iii''s di' deux vases à libations. Au l)as, on voit :

i" une lonjnie natli' [lortanl au milieu un vase de la forme w entre douze pains,

SIX à jjauclie et six à droite; •>" deu\ tables liasses, sous chacune d'elles une cuisse

est |)os(5e. La table de droite porte trois ranj;('es d'olFrandes : la preniiè're comprend

(piatre vases de la {(uiue^; la deuxième, une j;reiiade, une oie troussée sur un

plateau, un iruit; la troisième, un vase de la Inrme w. des côleleUes, une corheille

pleine de truits et une lan|;ue. La laMe de (jaiiclie porte ('Mjalement ([uatre vases

delà forme w. surmontés d'une jjrenadi'. dune oie sur un plateau, d'un rojfiion,

d'une tète de liinif, d'une laii;;iii'. de côteletles, d'un vase W et d'une corheille

cliarjjés de Iriiits ou de pams di' lorme ronde.

Ti:(;iiM<.)i!i:. lionne lactiire.. Les olijels d'idlrandes el l'i'critiire sont en l'reiix. I']|ioipie

ptol(''maïipie.

(ioNSKRVATloN. [jes deu\ aiiMles oimosi's eu diajjonale ont éti' hrisés.

Bini.. : Jmirnid d'cntri-o ilii Mn.scc, n" 'loi 18.

23131. Fragment de table d'offrandes sans nom.— (lies. — Lono. o m, 3 7 cent.,

lar{';. o in. ^?. i n'ul. (pi. XWIII).

DKsenii'TioN. l'orme llolrp. Pas d'inscription. La face siipi'rieure. entourée d'une rigole,

est llanipn'e d'iiii j;odet spliériipie à droiti» du liée; un autre jjodet se trouvait à

{[aiiclie, mais il a disparu. Au centre, un troisième |[odel, de renne rectangulaire,
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reçoit l'eau de lihnlion de deux vfises //w dont un seul, celui de droite, est con-

servé. A droite du vase sidisistaut, on voit une fleur de lotus surmontée de jjâteaux

nuirciués de traits. Le coin inférieur est renijdi par un objet d'olTrande méconnais-

sable.

Technique. Facture médiocre. Les figures sont en relief dans le creux. Kpoijue plidé-

maï([ue.

CoNSEnvATioN. La moitié de gauche manque.

BiBL. : Journal d'entrée du Musée, n* iooiQ.

23132. Table d'offrandes sans nom. — Gros. — Long, o m. 5i cent, y compris

lo bec, larjj. o m. A;") conl. (pi. WXIII).

Description. Forme Ilulrp. Pas d'inscription. La face principale est entourée d'une

rigole qui communi([ue avec l'extérieur par le bec. Le décor du centre est composé

de (piatre pains ronds, entre lesquels ligure une oie; plus liant, on voit deux vases

Hcs, et, entre les deux, une grenade, une cuisse, une tête de bœuf, un concombre,

un (juartier de viande et deux fleurs, etc.

Technique. Facture passable. Les objets d'ollrandes sont en relief. Fp0(juc ptolé-

maïque (?).

Conservation. 15onne.

BiBL. : Journal d'entrée du Musée, Il .'lO.TQO.

23133. Table d'offrandes sans nom. — Gros. — Lonjj. o m. 3o cent, y coni-

jiris lo bec, larjj. o ni. 30 cent. (pi. XXXIIl).

Description. Forme Hoirp. Pas d'inscription. La face siipé'rieure, entourée d'une rigole,

représente deux vases Hr.i, entre les<piels a été évidé un bassin rectangulaire, avec,

à droite el à gauche, deux pains ronds. Dans ce bassin pousse un lotus flanqué de

deux cartouches.

Technique. l''aclure passable analogue à celle du n" 2.3i3.'i. Les figures sont en relief.

Epo([ue ptolémaïque.

Conservation. Assez bonne.

BiBL. : Journal d'entrée du Musée, n' 'lo.îai.

23134. Table d'offrandes au nom de i^U', fils de y^^T^- — Grès. — Long.

o m. 2 y cent, y compris le bec. larg. o m. a 3 cent. — Médinet^

Abou (pi. XX.Xlli).

Description. Forme llolrp. La face supérieure, entourée d'une rigole, n-présente, entre

deux vases Iles et <piatre pains ronds posés intérieurement, une tige de lotus

Calai, du Musée, n' 3.3ooi. t4
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poussant d'imt' motte ilc forme roinli' ft Iravcrsiiiil un caitouche placé horizonta-

lement. Sur les Iranclies sont jjravt's les deux prosc\ rii'mes suivants :

Sur le (levant <lii bee : J 1 ^|L I ( I Ak^

.

Teciimolie. Facture nii''(li()cre, analoijue à celle du numéro précédent, [^es représen-

tations sont en relief ilans le creux, les léjjendes en creuv. Epo(]ue ptolémaïipie.

Conservation. Assez Itonne. Un coin de légenile enlevé sur la tranclic droite.

BiBL. : Jonrmd d'eiilréc du Musée , n° 'loSaS.

23135. Table d'offrandes au nom d'Osiris Tehen. — Calcaire. — Lonj]-.

o m. 38 cent. V (•(Miipris le bec, lar;;-. o m. M) cent. (pi. XXXIII).

DEScnii'TioN. l'^orme llulrp. La face supérieure, entourée d'une rigole, représente deux

grands vases à libations entre les([uels est gravé un bouquet de fleurs de lotus,

suivi du nom du iléfunt en caractères démoliques, et de cinq pains placés sur une

natte.

Technique. Facture grossière. Les figures sont en creux. Epoque romaine.

Conservation. Assez bonne.

BiBL. : Journal d'entrée du Mimée, n° '10.^)22; \V. Simeoelberc, . Catalogue général du Musée du Caire,

Die Demolisehen luschriflen ,
[i. 70, |il. X\1V.

23136. Table d'offrandes sans nom. — Calcaire. — Lonjj. ni. 82 cent.

y compris le bec, larjj. m. 89 cent. (pi. XXXIV).

Description. Forme llotif. Pas d'insciiption. La face supérieure, entourée d'un canal

qui se déverse à l'extérieur par le bec, représente deux bassins rectangulaires creusés

très profondément. On voit un vase Hes entre les bassins.

Technkh'e. Facture grossière.

Conservation. La moulure du cr»t(! droit est un peu endonimagée.

LiiBL. : Jouniid d'entrée du Musée, 11° ioSa'i.
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23137. Table d'offrandes au nom depJZÏZ, fils de"^^^et de la dame

^^'''J,
ainsi que de *t~, fiHe de

P J
Zï^ et de la dame

|(?)V(?) • — Calcaire. — Lon};. o m. 67 cent, y compris

le bec, larg. m. /i3 cent. — Akhniini ([)!. XXXIV j.

Description. Fornio llatcp. Sur le poiirloiir. 011 lit :

(i I —M— ^ -':»>- ^ * ^~~~A -c»>.- ^Ki Y f#P'-5^? n 1
^!^^>-

^'«-(-->JLL!=j 1 ^ mil T^- .^

r:] im % Il ..*—

J

La partie (•cntrale, {•nloiir('>c d'une rij;(ile. représente, an-dessus du r.Ti-.H-l.'-re «

deux dessins pareils consistant rlineun en un |l arrosant nn ®. puis en un vase

surmonté de O et d'une oie troussée sur un plateau. Au-dessus, et posé sur le tout,

un bou(juel de lleurs de lotus. Au centre, on voit un panier el deux concombres.

Technique. Bonne facture. Les représentations sont en relief el les liiéroglyplies en

creux. Epocpie pt()léinaï(|ue.

CoPiSERVATiON. Le |)ourloiir et surtout l'anj;!!' inférieur du côté droit ont été endommagés.

BiBL. : Journal d'entrée du Musée, 11° ioBai).

23138. Table d'offrandes au nom de^L ^^. — Calcaire Iriahle. — Lon{j.

o m. 3a cent, v compris le l)ec, larjj. o m. 38 cent. — Iléliopolis,

trouvée à 900 mètres à Test du |)arc aii\ ;iulruclios, en 1892

(pi. XXXIV).

Description. Forme Hoirp. Sur le pourloui-, on lil deux |)roscynéines en faveur du

défunt. Celui de droite. <[ui commence à l'angle droit du monument, est adressé à

Harmakhis : (•—)

i4.
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Cr|„i de j;a,iclir c^l a.Ircss.' à Toum :(— )4.^;gi^i 'lTlîM.1Iî3n=ir^-
La liifiic (lu hiis est disposée de la sorte :o

-^.
I \ I \\ î 1 1 !li A>w«^ -=»> ^ I 31. © M 1

et d est dinkili' d'v distiiijjiii'r Cf iiiii .ipnurlient à cliacmie des inscriptions. H semble

(|iie le (i('terniinalif du nom du délunt ait été gravé en partie à contre-sens par respect

pour le nom d'Osins.

Le laMeau de la face supérieure est mutilé et il commence à s'elVacer. Pourtant on
y

distingue encore, vers le bas, deux {jrands pains ronds IhuKpiés de deux autres pains

de forme coni(pii', puis, au-dessus d'eux, à droite, une tète de bœuf et un gigot, au

milieu, un vase de la forme ^, à gaiiclie, deux concoiubres Chute et une oie.

Technique. Facture médiocre. Les représentations sont en demi-relief. Les inscriptions

sont tracées à la pointe au côté gauche, mais gravées en creux ilu côté droit et dans

une partie de la ligne ilu bas. Epoipie ptolémaï([ue.

CoNSEiivATioN. Le dessin cpii orne la face est appelé à disparaître. Le coin droit du haut

du monument a été brisé récemment: l'inscription (jui couvre le fragment perdu

avait été copiée par nous avant la cassure.

BicL. : Journal d'entrée du Musée, n' liobiG; voir l^K ïJlk^p ,_j»kfwJI ioo»X« j, |_j*-jLJI ^iy-

23139. Table d'offrandes sans nom. — (liés. — Long^. o m. 3o cent, v compris

le bec, laf[i;. o m. 33 cent. (pi. XXXIV).

Description. Forme Hotej). Aucune inscription m représentation, sauf une rigole qui

entoure la partie centrale et passe ensuitt' à travers le bec. On trouve, au Musée,

des tables analog'ues (pii, par suite de li'ur simplicité, n'ont pas été portées au pré-

sent Cataldifuc : celle-ci est un bon type de ce genre de monuments.

Teciinioue. Facture grossière. Basse épo(pie gréco-romaine.

(loNSERVATioN. Uii fragment de l'anjjle gauche du bec a été enlevé.

BiBL. : Journal d'entrée du Musée , n" /loSay.

23140. Table d'offrandes au nom de i^l^, fils de -^"V • — Grès. —
Lon;j'. (I m. 305 inill. y compris le col, larjj'. o m. /i3 cent,

(pi. XXXIV: la reproduction a été laite d'après un estampajje en papier

que le photographe a pris par derrière, si bien (|ue Finiage est ren-

versée).

Description. Forme Ilotcp. Sur la tranche du col on lit la prière suivante en faveur du
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Sur la fact' sii[H'i'u.'ure sont li'pn'si'iilés, entre doux vases Iles, deux concombres, une

tèle d'oie, un IxrnI prêt |)oiir le sarnlice; un petit paniei', pareil à ceux (pj'on fabri(|ue

aujourd'liui à Assouàn et qu'on appelle tiiurijoundh , est place' sur un vase W. A droite

et à gauche de ce dernier vase, il nie semble (pi'il a a deux corbeilles coulenaul des

pains et des jjaletles. (,et(e représentation rst entourée dune rijjole (pii se déverse à

l'extérieur à travers le bec.

TECHNiyi'E. Facture des jdiis médiocres. Lrs sujets d'offrandes sont en demi-relief; les

pains sont ndiaussés de cercles ronges. Ejiociue ntolémaïque (?).

Conservation. La bordure a été légèrement ébrécliée.

BiBL. : Journnl d'entrée du Musée, n° io5Q8.

23141. Table d'offrandes au nom de "^O J Jj^,"^. fils de ^v ^^ "V. O

I S^ et de -il cn-=*il. — (lalcuirc. — Loiijf. o m. ^'lô iiiill.,

iarjj-. () m. 'J2 ceiil. — Alioii-^ assm (|)1. \\\\ : iinajje leiivcrsi'o par

la laiile du iiliolojfi'aplic (|iii a f('|ii'n(Iuit reslaiiipajfo).

Description. Le monument l'st formé d'une table de forme llulrp et d'une table en forme

de cartouclie accolées, la |)remière à la drt)ite de la seconde. On lit, sur la face de

la première, les deux prosCMiémes suivants :

La partie centrale de celte table porte une représentation ainsi conçue : * -^^ 2

.

I OO 1

La seconde table, à gauclie, est un bassin en forme de cartouche. On y lit, sur le

rebord, les deux légendes suivantes :
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Sur la Iranclic oppost.H' à i-clli^ qui porlc le l)cr di- la lable carrée, on lit le nroscviirnie

Teciim(.)Iie. {''acUire grossière. La re|)résenlatioii esl en reliei, et les inscriptions sont

en creux; les lignes du bas (|ui terminent les proscynèmes de la table carrée sont

conçues en écriture rétrograde. EpoiuK^ gi'ecciue.

CoNSERVATio>. Le bout (lu bec est brisé. La cassure a l'ait disparaître quelques signes

du nom du défunt et île celui de sa mère.

BiBL. : Journal d'entrée du !\[usée, ii° AnSaij.

23142. Table d'offrandes sans nom. — Calcaire. — Lonp;. o m. 2 35 niill.,

larjj. ni. t>7 cent. (|tl. XXXV).

Descriition. l'orme llnUp. mais, en avant du bec, on a ménagé un petit bassin r(>c-

tangulaire où l'eau sWoidait. Aucime inscription. Sur la face principale, ([iii esl

entourée d'une bordure, sont représentés, au-dessus du signe > deux vases à

libations llancpés de deux pains ronds. Plus baut, on voit deux pains également

ronds, et, entre eux, un gâteau et un gigot.

Technique. Facture passable. Dessin en relief. Epo(|ue ptolémaique.

Conservation. Le bassin a été ébréché.

BiBL. : Jouniid d'eiilréi; du Musée, il" /u)53o.

23143. Table basse à quatre pieds, sans nom. — Calcaire. — Lon|;;.

m. 3o cciil., liirj;. o m. 38 cent., liaiil. o m. oq cent. — Lmixor

(|.l. XXXV).

Desciuption. Forme reclangulaire. Pas d'inscription. La face supérieure représente

huit godets carrés, placés sur une seule lig'iie et pré'cédi's de trois bassins rectan-

gulaires ([iii communiquent entre eux. Plus bas, on voit deux tables d'ofl'randes sur

une seule natte; chacjue table porte, renfermés dans un carré, un vase Hes. un

gigot et deux pains ronds.

Technique. Facture médiocre. La représentation est en relief dans le creux.

(]oNSEiivATioN. Bonne.

BuiL. : Journal d'entrée du Musée, n" 2^1)53.



TAIU.ES DOFI'liANDES. 111

23144. Table d'offrandes au nom de
^ .jLlOt- — <i;ilcaire. — Lonj;-.

o ni. 5() cenl. v coni|nis le hcc, larj;. o ni. yô c(Mit. — Tronvée à

Ik'liopolis, en 189;!. à IVsl dn parc au\. anlruclu's (pi. X.XXVI).

Description. Forme Jlolcp. Lii l;ic(! sii|)('riciirc rcpn'sonlo les olVraiidos ordinaires, trois

oies, deux gigots, deux Lottes d'oignons, deux cœurs, deux tètes de IjœuI', deux

quartiers de \iande, ([uatre pains allongés, deux paniers, deux concombres et deux

auties fruils inconnus avec feuilles imbriipiées. Sur le pourtour courent les deux

proscynènies suivants :

A *^ jtl
"^^ ^b ^^f

^* ^^^^^^" + # ^*S*^^*^ i ^^^^*^*^ ^*M^**^ ^^^^^^1
"I

T A

Technique. Facture nK'diocre. La repn'sentalion est en relief; les iu(''roglyplies sont

en creux. Epotuie ptob'UiaKpie.

Conservation. La bordure a beaucou]» souffert, depuis la découverte du monument. Le

nionumeut menace de disparalliT complèti'iuent à bref dédai.

liinL. : Jmirnid d'enlrcc du Muxro , n" 'lo.Mii; \uii' |\^^ x*a-^ ,M»vuJi <îUo.X« J,
jj.»Jujl f^}>J-

23145. Table d'offrandes au nom de '—-^lou '-^^-aJ. — Grès. — Lonf»;.
—H— S ^ 1 * e 1

'J

o ni. 58 cent, v coinjins le Itec, larjf. o ni. (Ki cent. (pi. XXX\I).

Description. Forme IIoli'p. La face supérieure, entourée d'une rig'ole, est ornée, à

droite comme à gauche, de huit pains disposés deux par deux les uns au-dessus des

autres. Au centre, dans un cadre rectangulaire, sont représentés dilTérents objets

d'olTrandes, deux gazelles troussées, deux oies, une tète de bœuf, un gigot, deux

gâteaux, deux grenades, deux vases, une corbeille et un objet méconnaissable. Sur

les tranches, on lit les deux proscvnèmes suivants :



112 CATALOGUE DU MUSltK DU CAini-.

Tkciimque. Fncttire |)nssnblc. I^a représciil.ilioii est en relief, l'inscri|)tion en creux.

K|)0(|iic pt(iléni;iïi|iie.

CoNSKiivATioN. Le l)ec a été brisé puis recollé. L'angle gauclie du côté inférieur a été

endonimajTi'.

BniL. : Journal d'entrée du Musée, il" hoh2-2.

23146. Table d'offrandes sans nom. — Grès. — Long, o m. 89 cent, v compris

lo Ikt, hv>r. o m. 335 mil!. — Assouân, 188G (pL XXXVIl).

DKscnu'TioN. Forme Holop. Pas d'inscription. Le décor de la face supérieure se compose

de ipialre vases surmontés de (pjatrc pains ronds. Le |)lat en est légèrement évidé

pour communi(juer avec l'extérieur par un canal qui passe par le bec.

Technioue. Facture grossière. Les représentations sont en relief. Epoque grecque.

Conservation. Passable.

BiBL. : Journal d'entrée du Musée, n" ItobZi.

23147. Fragment de table d'offrandes sans nom.— Grès.— Long. ni. 20c.,

larg. o m. 3o coiil. — Assouân (|)1. XXXVIl).

Deschii'tion. Forme Holrp. Aucune inscription. On voit, sur la face principale, quatre

pains ronds nan(jués de deux vases à libations; cf. le n" i>."5ao3.

Technioue. Facture grossière. Les représentations sont en relief. Epoque ptolémaïque.

Conservation. Le bec a disparu, ainsi cpi'un grand fragment sur toute la longueur du

côté gauche.

BiBL. : Journal d'entrée du Musée, n" 4o534.

23148. Table d'offrandes au nom de
f
^|^^-^M[, fille de ^]|[*y[ et

delà dame
I I j\"=* Pj- — Grès. — Long, o m. 2 5 cent.,

larg. m. 87 cent. — Akliniîiii, 1887 (pi. XXXVIl).

Description. Forme Holcp. I^a face supérieure, entourée d'une bordure, est ornée des

mêmes objets d'oiïrandes ([ue le numéro précédent; le même décor se retrouve aux
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11°' a.SiAf), -iSi/i-, Q3ii)5 iiiiisi ([ii'iui n" '.>3i.)/i, avci' (|url(Hies \arinli()iis. Sur la

tranche, on lit ; (»—)

S'jifs!:. ;::

:

„r:„>i>.~vi;^ôn^<''

% M. /S^ m I I • 1 Jàj \\ « I JL

Tegiimql'e. l'acture grossière. La lijjiiralion est en reliel; les liiérojjlyphes sont en

creux. Epofjue ptoiéinaï([ue.

Conservation. Le bec est brisi'. Un IVagnienl du côté adhérant an hec avait disparu

anciennement avant (lue la léirende lut gravée.î;r

BiBi.. : Journal d'eiUn'e du Musée, n" 'i()535.

23149. Table d'offrandes sans nom. — (îiès. — Loiij;. o u\. ',U) cent. \ comiifis

le liée, hu-jj. u m. 'm à iiiill. — Assmiàii. i88() (|)1. XXXMIIj.

Description. Forme Uolcp. Pas d'inscription. La l'ace piiiK ijiale porte le mi'ine iiiolif

d'ornement (pie les n"' 9."^i/i- et '.);>i 'ii|.

Teciink^ue. Facture négligée. Epocpie plolémaï(pie.

Conservation. Le coté droit a siihi une légère mutilation.

Rrni,. : Ji)urnal d'entrée du Musée, n" 'lo.Mitj.

23150. Table d'offrandes sans nom. — Giès. — Lonp;. o ni. 'i'i oenl. v eoiiij)ris

le bec. larj;. o ni. 3o eenl. — Assouân, i88() (pi. XXXVIII).

Description. Forme Ildlcji. La lace supérieure, cntouré-e d'uni' ng'ole, l'eprésenle un

seul vase à libations placé à côté des ipiatri' pains ronds. Aucune inscription.

Technique. Facture grossière. L'ornemenlalion e^t en relief dans le creux. Epoipie

ptoléma'Kjue.

Conservation, lionne.

Bini,. ; Journal d'enirée du Musée, n" hoh?i~.

23151. Table à libations au nom de T
~:!!ir*ll'

^^^^ '^^
wK. ' et de v II

xll^J. — (irès. — LiMij;. o m. ^l'i cent, v coiiipris le col, laiv.

m. 63 cent. — Assouàn, i88G (pi. XX.Wlïl).

Description. Forme //rv/n». Le |)ourloiir e^t entourée de deux liandes d'Iiiéroglyphes.

Calnl. du Musi'e . n" aSooi. i5



11/j CATALOGUE DU MUSEE DU CAIRE.

-avlrJ-)Sf^^l1^=^F.f1!^:i

^ ^ ' \ [ ^^ 51 -^m, ^ 1 / N J I -. I' -^^ III I O J I I I

jtV I v ^l>
s

o'

La j)nrliL' ceiilrale est siniplcini'iit (H'ikm' di' ([iiatio pains ronds.

Tkciinioue. l'acture passable. Les panis sont en reliel el les hiéroglyphes en creux.

Epo(pie ptoléniaï(|ue.

CoNSF.nvATiON. Un polit IVajfnienl du col el un autre de l'anjjle droit ont été enlevés.

BiBL, : Journal d'entrée du Musi'c. n° ayiTiG; Notice drs moiiutneiits e.rpost'S au Musée de Gizeh, 1897,

n° 280.

23152. Table d'offrandes au nom de %k , né de ''~~^(.sir) \f. — Grès.

— Lonj;. o ni. 3-J cent, y cdiintris le l)ec. larfj. o m. .'^1 cent. —
AkhmîiiK 1H9;'. (|.i. xxxix).

DEScnii'TioN. l''ornie Hnlip. (3n lit sur la bordure du côté du bec la légende suivante :

{->—-) =L J - \k ''^^^j.s-)(•)¥ jf. Le dessus de la face princi-

pale est orné tl'un grand caractère _JL_, avec les objets d'olTrandes ordinaires, gazelle

troussée, tète de bœuf, cœur, deux vases à libations. Au-dessus, on voit (pialre

pains ronds placés horizontalement l'un à côté de l'autre sur la même ligne.

Techmoue. Facture médiocre. Le dessin a été gravé en demi-reliel et l'écriture en creux.

Epoque ptolémaï(pie.

CoNSEdVATioN. Parfaite.

lîiuL. : Jniirnid d'entrée du Musée , n° /io53S.

23153. Table d'offrandes sans nom. — Galcaii-e. — Long. m. i>35 mill.
y

compris le bec, lar;;. o m. -jG') mill. — Assouàn, 1886 ([>!. XXXIX).

Description. Forme Holcp. Alèmc motif d'ornementation cjue les n°' 08208, qSqqB,

•jjQ.'iQ. L'eau coule ici directement en un seul trait droit.

Teciinioue. Facture grossière. La représentation est en creux. Epocjue romaine.

CoNSEiivATK». Le bec et le côté gauclie ont été légèrement endommagés.

BiBL. : Journal d'entrée du Musée, 11" 'io53rj.



TABLES D'OFFliANUES. 115

23154. Table d'offrandes sans nom. — Galcaiio. — Lon;;. o ni. /io cent,
y

compris li' resli' du bec, lar<]'. o m. h'^ cent. — Assouàn, 1886

(pi. XXXl.X).

Description. Forme IIdIcj). Ln face siipiTieiiiv, cnlouri'c d'iino l)ordure. rcpri^senle

(iiialre pains ronds placés deux à (loin entre deux jjraiids vases à lil)ations, d'où

l'eau s'écoule dans une corbeille dessinée au-dessus des pains.

Technioue. Facline passable. EpO(|ue {jréco-roiiiaine.

Conservation, (iol i)risé. I.a bordure a élé endommagée au cote gauche et au bas du

monument.

BiBL. : Jounial d'cnUro du Musée, ii* 'lofii;^.

23155. Table à libations au nom de o|-f-iJ[, fils de ^
'

| /j^ 1^ et de ijj

V'". — Grès. — Long-, o m. 63 cent, y compris le col. iarj;-.

o m. 'i4 cent. — Assouàn. 188G (|)1. X.WIX).

Description. Forme Hntep. Le pourtour est occupé par deux prières adressées à Osiris-

Khenl-Amenti, en faveur du défunt :

A .Iroilc :

I
^ ) j^ ffi

f
*~ ^

J I ; ij
^ j;^
S ^^ _V ^S ^

La face représente un bassin rectangulaire (pii rominunicpie avec l'exténeur par une

rigole qui passe à Iravurs le col. Plus bas, une ta!)le t chargée de cpialre pains

ronds et de deux vases à bbalions.

Technique. Facture passable. Les objets d'olTrandes sont en relief, les hiéroglyphes en

creux. Epo(]ue ptolémaïque.

Conservation. Les deux angles gauches ont subi une légère dégradation (pii a produit

une lacune dans l'inscription.

BiBL. : Journal d'entrée du Musée, n° 271/16; Notice des monuments e.rjmsés au Musée de Gizeh
, 1897,

n* 281.

O

I I I
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23156. Table d'offrandes portant un nom douteux.

m. yy ccnl., lar;;-. o m. y i ceiil. (pi. \l.j.

Calcaire. — Long.

Deschiption. Forino Unlcp. Le hec di' fctte Inlili', coiiime ct'lui de beaucoup d'autres,

n'a pas ét6 déjjajji! enlièreineiiL La partie centrale de la face supérieure représente

(leLi\ lioucpiels de lotus coinposi's chacun de trois tij;es, dont la première se termine

par un boulon, la secondi' |iar une Heur ('|iaiioiiie et la troisième par une feuille.

Elles penclieut sur six vases ainsi disposés
f
*

ylly ^f. '^l surmontés d'un plateau

cbargé de pains de tonnes dilli'rentes. (le motif rajipelle, à ([uebpies détails près,

celui (ui'on voit sur les tables !i"' ao i 8() ,
2.') 1 ()o , 20 1 () 1 , 2^ 1 ()2 , a3 1 ().') , i>3q 1 S.

l)eu\ prosi\ iiémes en faveur du défunt, courent autour du pourtour.

A droite et comniençanl par le bec : («—-) "1 d H M "^p \k

]<H A :^n itî J 1 11U =inîui: t:::1^'

^

O o
<=- I 11P:

O

j\

V-Ji >v. VJJ" ^ r^^"MH>^

A gauche du coté, du bec ^
(— ) ^ ^I^^ j 1 ^

^(-•'•)^ |r ^l | )| f :

cm

Technique. Travad grossier. Le texte, gravé <'n creux, est de lecture très dillicile : il

contient des signes fautifs et d'autres méconnaissables, mais les deux formules étant

presfpie idenlupies, cela nous a aidé à établir le texte autant ([ue possible et sous

toute réser\e; la lin des deux inscriptions est en rétrograde. Ij'ornementalion est

également en creux et n'est pas soignée. Epoque ptolémaïque.

CoNSERWTION. nOIlUe.

HiBL. : Journal d'entriv du Musée, n" 'loô'i'i.

23157. Petite table à libations au nom de II î

— Lonji;. m. oGT) mill. v cimipris

m. oG cent. (pi. Xfj).

n (?). — Terre émaillée vei'dàtre.

lec, larj]-. u ni. 07 cent., épaiss.

Description. Forme Hol('i). La face principale est évidée en bassin et elle communique

avec l'extérieur |)ar une rigole qui passe à travers le bec. On y voit un pain carré
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placi' t'iilrc (lcii\ vnsi'S Iles. On lil, sur la Uaiiclie, l'ii conimenraiil à {[luiclio du ]>oc,

uiir Ic'jji'iide grossirreiiKMil triicôo : l^-'
—" ) "Vl |ifl'''"'i| \\' I A T I

• ^i"" 'a

Iranclie. à l'opposi' du 1)00, deux diedlcltes ont été réscrvtV's, où passait le cordon

])ar IccHicl cet aniulelle l'Iait altaclu' à la iiioinio.

Tecumque. Facture médiocre. La ti<;uraliou imi l'idicl"; i'niscriplion en creux, et très

néglijjée. Epo([ue ptoléniaï(pie.

Coloration. V^erdàlre.

CoNSF,nv\TioN. Un petit tra;;nienl de l'aiiijle inli'rienr du côté jjauclie a disparu.

Uini,. : Jiiiirnnl d'enlire du Musrr , n' 4o5i.'i; MASi'tno. liclio n* 'ly.'iti.

23158, Petite table sans nom. — Giès. — Lonjj. o m. 2
'i cent, y c()ni|iiis le

l)ec, larjj-. o m. -.i-?. cent. (|il. XL).

Description. l'orme Hnici). l'as d iiiscriplinu. Sur la lace luaiicipali', ou voit deux

concombres placi's entre deux vases à lihatioiis e| surinonli's de srpl j)ains ronds

disposi's en une seule lijjue liori/oiitale.

TrciiMi.iuE. Mauvaise lacture. l/orneiuiiitiilioii l'st en reliel dans le creux. KpO([ue

j;ri''CO-roinaiiie.

Conservation. Bonne.

Bini.. : Journal d'ciilrce du Musrc, u" 'ioi)'i(j.

23159, Table d'offrandes sans nom, — (lalcaire. — I.oiij;. o m. t> 'i cenl.,

lar^j. o m. 2 1 .) iiiill. ( pi. M.).

Description, l'orme llolrp. l'as (rinscriplion. La lace sujx'rienre est entoun'e d'une

rigole ipii passe par le bec. La partie centrale est orni'e d'un autel placé entre deux

vases Hi's.

Te( iiNii.u K. Facture passable. L'oruementalioii l'sl en relief. Epotpie [jrec(pie.

Conservation. Petite dégradation près du bec,

BiBi.. : Journal d'entrée du Mu.'sée , n' liortli-j.

23160, Table d'offrandes au nom de deux personnages :
1° ]kk

' ^'j^'

fils de^^'^et de la dame:Ç^^~r|; 2" \\^\
\\ "^p. — (Calcaire. — Lonj';, ni, '11 cent,, larj;. o m. hn cent,

— Aklmiîin (pi, .\LI),

Description. La face supi'iieure alfecte la iornie llalcp: la base est lailléi' en auget. Le
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pourtour do la lace supérieiin- est oi-cu|ié par (leu\ léjjendes , une à droite l't l'autre

à gnuclie.

U3 I

Le plat est entoun- d'une rifjole ([ui se déverse au dehors à travers le iiec. On y voit le

défunt assis sur une chaise et recevant l'i'au de libations de la déesse Nouîl dont le

corps del)out sert de tronc au sycomore niysti(iue. On lit :

Au-dessus du délunl : (»

—

<-\

Ë ^ r; —

'

i 1 II I

~ ;^

7\u-dessus de la déesse : (•—«)

1 H tJ \ -t-

i—

J

s I J

m I

Le texte di' l'invocation n'est auli-e (nie celui du

chapitre m\ du Livre des morts. (|iii est reitio-

duit souvent, ainsi ipic la vijjnelte (|iii l'accom-

pagne, sur les tables d'oiïrandes en provenance

d'Akhmîm.

^MT /\ .=^ ^w „^

^ 1^ > 1 !^

an 7*^ \, 1m IT

* I [JT] I



TABLES D'OFFRANDES. 119

Tf.chmque. Kncturo honnc. Lo lablcau esl en relief dans le creux; l'inscriplioa csl en

creux el plusieurs des signes sont remplis de haclinres. Epocpio plolémaïque.

Co.NSEiivATioN. Le t)ec inamiiic. L'angle gauche a été brisé puis rajusté. 11 en csl résulté

des lacunes dans la lé'gende qui couvre la bordure.

BiBL. : Journal d'eiilrèc du Musée, n" 27(181.

23161. Table à libations au nom de ^^ , fils t^e||^Tjet de^ ,
fils de^'

f ^^-^ î. — (Iranil ;;ris. — Lont;-. o m. '11 cenl., larjj. (» m. '18 cent.

— Akliinîni. sur ficlic (|il. \\A).

Uesciui'TIOn. La lace supérieure aiïecte la l'<uiue llnlrji: la base est taillée en auget. La

face porte deux tableaux séparés sur Taxe nié'dial par un grand vase en forme du

sigMie •?>, debout. A droite, i\es-lior debout reçoit l'eau de libation el les offrandes

de la déesse Noull, cachée dans le svcomore et dont on u'aperçoil (pie les deux bras.

A gauche, il esl assis sur une chaise; il lieiil d'une maui le signe I cl il reçoit de

l'aiiti-e l'eau de libation (lue la déesse Noiiït lui verse de deux hydries. Les textes sont

empruiilés aux chapitres iaii et i.ix du fjnr ilr.t morls el sé|)arés par celte légende

écrite en une seule ligne verticale : («—-)
| J

' T '
I V '

•

' >'"'- (-'
i ZPME:é iEui:Mi îTnrt^t!

III m III

A gauche



120 CATALOGUE DU MUSKR DU GAlIUv

Technique. Facture i-iide et l'anidi'. La renrésiMilation et tinscnpiion sont jjravL'cs en

creux. Epoijue ptolémaï([ue.

Conservation. Bonne.

Biiil.. : Journid il'fiitire du Miisi'-e , II" /io5.'i8.

23162. Table d'offrandes au nom de J^ j^ J' ^'''^ ^^
I î !!!!!!!!!!^ '

^^^'

nommé ik^ '^^, et de la dame -«4-- ^j , var. —h-
|
{sic)j}, _^ ,_ ,

—a^ . — (lalcainv — Lonj»'. o m. 335 inill. v compris \e hec, larjj.

o m. 385 mill. — Akliiniiii (|)l. XLl).

Description. Foniie llolcp. La face supérieure est ilécon'e de deux tableaux séparés

par un vase eu lornie de croix ansi'e posé verlicalement sur l'axe niédial du monu-

ment.

Le tableau de droite représente la délunte assise sur un siège et recevant dans ses deux

mains l'eau de jeunesse cpie la déesse Nouil, dont le corps sert de tronc au syco-

more, lui verse par deux vases Ilvs. Derrière la dél'unle et entre b'S deux signes "T"!

,

ou voit (juatre vases w surmontés cbacun d'un pain rond; un gigot s'allonge par-

dessus le tout, (|ui est surmonté d'une tête de bo'ul et d'un morceau de viande, puis

d'un boiKuiel de Heurs de lotus.

Celui de gauclie reproduit la même d(''funle debout et recevant l'eau et le pain de la

déesse Nouît cacliée dans le sycomore et dont les bras seuls sont visibles. Derrière

elle, entre les deux signes •¥•? . sont ligures des pams de forme allongée, un gigot,

une tête de bœuf, une oie troussée, une langue et une grenaile (?); une brandie

de lotus garnie de Heurs et d(.' boutons est jetée par-dessus ces objets. Le bassin

d'eau Iraîcbe est dessiné au-dessus du signe •¥• et (liiiie partie de ces deux scènes.

Huit inscriptions couvrent le cbam[i de la table, cpiatre sur le pourtour et cjualre au

centre. Les cpiatre du poiirtour sont ainsi conçues :

,Ti"'"iv?i-i->"inwrîi^icafiipjL^

w

s I

^-••'-(-)"'briiîr.^caz'jP4=a~
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^^^^^ «T ^1^*1»^^^^

O ->'vi^-wffi^nt^i"

Les (nialri' ins('ri|Uions ([ui oi-ciipeiil le rcnirc soiil r(''|i;iilM.'s, les di'iix prcmirros au-

dessus du (al)li'an, les deux autres au-dessous :

A droite, le début du chapitre m\ du Livre (1rs morls : (^t— (^-l /l'^f^l^M^

Jr 1 1 «=- I I />~«~A • O ^ _^- I -»*~~A Jfcll I ,jr /—\ I _y 1 1

A (Tauclie, le riiaiiilre i,\ii : (»—) Vl. i S!^ -^m- *
i
-îCr» -^m- ^

I b i

T

'' '
I nâr -^ ^^ I -BW -^ IX A\h\\

A-v~A à As~~A ', » I ^, ç -w_ :, .<^= A

—

I I ^ () ^^—
' ^= f) I ^=—J 7

*^—

'

I «^ I

Les deux derniries uisci'inlujiis fornienl une nelile lahli' donVaiides à la droite el à la

gauche du i)assiu d'eau de |euni'sse. Le litre est à droili' : (••—«) VIL i J^M f
'

—

J^n I i ^
I iTl P

'^^'
\ 1^ tÎT ~~Î^

- Il '"^1 ^iiivi de rénuméralinii des

oITraudes ilisposées eu daiiiier chaciiiie dans sa rase. La case du milieu clait occupi'C

de charpie côli' par un |;ros cœur d'ollrandes. La pai'lie de droite, (pu est mulih'e,

couipreiid : (^»—>) Celle de gauche est cO!nplèle:(»—)

\z
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Teciinioue. Fiicliirc im'illocre. L'ornementalion est en relief dans It; creux ; les inscrip-

tions sonl en creux. (Juehiues noms d'oflrundes écrits dans les deux tables paraissent

douteux. Kpo([ue ptolt''niaï([ue.

(ioNSERVATioN. L'aiijjle droit du bas du monument a été brisé.

BiBL. : Journal d'eiiln'e du Muxée, u° io54;).

23163. Table d'offrandes au nom de *^ j^jj- ^l^e de ^~**~"^ et de

la dame | j*t I. — Ciilcalii'. — Lon;;-. o ni. 355 niill. y compris

lo Itec, laij;. o m. US conl. — Aklimîm (pi. WA).

DEScnirrioN. Forme IIolcp. .Même scène (pe celle (pie l'on rencontre sur les tabli's

précédentes; la défunte à droite assise, à gauclie debout, devant l'arbre et devant la

déesse Noult ipii lui oiFre l'eau et les pains. Le texte des cbapitres lxii et i.ix du Livre

tirs iiioiis accompagne celle scène :

I I I

i

X )

f f

o

I I

I V-' '

//

• I

ni

f

f f

9 C7>

I I I

I—

V

{sic)

I I I

1—^'

«
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23164. Table d'offrandes au nom de^^^, fils de ®ij, laquelle est

fille de J|_^^ et de la dame -^j^f
*
J- — Calcairo. —

Lon(j. m. 36 cent. \ compris le bec (o m. oyi") mill. x o m. i o5 mill.),

lai-jj. o m. '6 h cent. — Akliiiiîni (pi. XLII).

Description. Forme HdIcjk Sur le pourluiir. en l)or(lure. on voit (leii\ proscynèmes (uii

partent du bi'c.

Au milieu de la lace, sont debout deux v;ises à libations d'où l'eau s't^coule en zigzag

d'un côté vers l'extérieur en passant par le bec, de l'autre sur les oflVandes pour les

arroser. Entre eux se dresse une table basse portant cin(| coupes w surmontées olia-

cune d'un pain rond, et, au-dessus des pains, une lleur de lotus entourée de deux

boutons.

Technique. Facture mauvaise. Les inscriptions et les ligures sont en creux. Épo(iue

ptoléinaïque.

Conservation. Parfaite.

Bini.. : Journal iVcnU-ce du Musée, n° io55i.

23165. Table d'offrandes au nom de '^, fils de —* et de la dame -^
i J-J.' ^"^ ^^^ elle-même fille de

J ^
^ ~^ "^ ^'^ de la dame

" J^\ %' — Calcairo. — Lonj;. o m. Uk cent, y compris le bec. larjj.

o m. /iG cent. — Akliniiin (pi. XLII).

Description. Forme llolrp. Deux inscriptions sont gravées sur le pourtour, en parlant

du bec.

ib.
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(I *
jï / V I 'T 1 il

^ J y ôè* lin J

On voit au rrnli'f ili'iu l,il)|('aii\ su|)i'r|>osi'S. Dans i-c|iii du haut iiii jM'aiid vasf fn lorme

(le >¥• est (lel)iMil entre ileiix (liseain d'ànii' <Ak . |ien-hi''s cliaiuni sur un carlouche et

recevant l'eau (|ui s'i-coule du si{;ne; ils sont acrdui-

pajjlH's lous dru\ de la |c;;ende : (
•— -.—) •¥• 1

^|k ^ . Huit jiains dis|iiis(''s sur (|eu\ ranjfs

sont |)luct''s sciu> i'liai|ue rarldurln'. i^t i\f[i\ vrands

vases Urs . d'où I eau s ('chappe , Ici-nieiit la scène

a droite et à i;au(die. |,e second laMrau, (iiu ocrune

le lias du inonuiiienl. e^t divisi' en deu\ ri'j'lstl'es

si'|)ari.'S par une li'jn'ude lornii'i' du litre du rlia-

pilre i,i\ du Lirrr tirs morts et des titres et ikmiis

du didiint : (
»—

)

Le rejfistre de droite repn'seiilc la di^fiinte
(

-—' )
^ ik i "1 9

'

o '''''"'n' ^ '|"'' '"'^•°''

I eau et le pain de la déesse iXoiiil (arlii''e dans le SM'oiiiore. Celui de ;;auidie monlre

le délunl (*—• ) ^ "] ^ *1^r
''^^'^ *'"' ^""' '^^1''''^''' ^'' l'eeevant l'eau de la vie de la

déesse; celle-ci est delioul dans le svc(unore.

Tkciimi.u K. l'acliire iiHiliocre. Les tableauv sont en relief dans le creux; l'inscription est

en creu\. I\p0(pii' plol/'inaiiiiie.

Conservation. L an;;le droit du Las du niûiiuinenl niaïuiue.

lîlBi,. : Journal d'ciilrcc du Musée, n° 'loaôi.

1
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Tei:iim<,ii;k. Farlui'i' grossiriv. Lus ii|^jiiirs sniil en relirl ilniis le creux, les iiisrnnlioiis

en ri'eiix. E|)()(|ne ploli''niaïi[iie.

CoMSEiiVATioN. liii nidilii' (le ;;auclie inaïKjiie enlièreinenl.

BiBL. : Journal d'cnlrcc du Musée, 11° /|(),S53.

23167. Table d'offrandes au nom de /_,^ ^']^. fils de 'y
(. m'^ ^'^ ^e

la dame
^||^ .j .

— (lalcinic. — Lon;;. o m. Hi) ci 'ni. \ coin i mm s le

l)('c, larj;. o ni. ilo cent. — Aklinii'iii (pi. XLIII).

1)esi;iui'I Ion. Iniiiie lloliji. |,i' iiiini iiineiil est loiiverl l'diimlrlrinenld'iiisi'riiilioiis el (le

lijfiires (lisnnsi'es sur ileiix ri'j;i>liev. Dans ri 'In 1 du hanl . 011 \ ni I deux vases à llhalions

(h; la loiiui' llis ijui llani|iienl un lioisume \ase en Imnie de ¥<, d'où l'ean st'elianpe

en zifjzajj pour s ('•couler au delior> à h'avers !<> |n'c. i'.r laldeau est sé|)ai('' du second

j^L i,w,„i,.
. ,_, ^1'^/i Hiiu^^^^n *

'v
'i ^^^ •

''" ^''''"""' i'<'{;islie renleiine la scène iiui est re|)i'(''i,enti'e d'ordinaire sur

les lahles (|ui |iroviennenl (i'.Akiiinîni ,
\r (Iclnnl assis à droite, debonl à j'auclie et

recevanl feau el le pain de la di'i'.sse Nouîl dans le sycomore puis du sycomore.

Les inscriplKUis son! disposies partie en liordure. partie eu colonnes sur la face. On lit

l'ii hordure ;

A droite : r-i'^nmxÀZ^'àz.z^n'^
-flLV' V—J «^ ' * I 1 I "^m^: ^»~~^ 1 ^^^fj • • • ^^^i

o
'*u uuu /k/r^é/Âf^4é'*iii'/jm///ià-ç/f/.^/f^fAà'-a*r/./. ->

I 1 ^*^^^/>^
I I

Aga„d,c:(^,j ii^'^1>»:'în1-l'^^:^_ï::

liTiT" -5? U-î!
Cù 1 •^^/'^'^'z'""''/'^/-

:''''. "V •y.yf--",. ./"'r'-7A V (T)

\V

,111 I

Au centre, à droile on lit le clia|)ilre i,i\ du Lirrc di'x inorls : (<—«) j
J T \ o 4=
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, (l

A jjauclie, le clinpilic i,\ du même livre : (-<—) i J "1 |^ =*= ^^^ 'i^

-'*^ -==» ^«^ -i -^ ~^^ "•^'^ "^»" ^ —»— -"w f"^ -^^ 3 -T^ jd t""^ k&J

I I I ^—I J^\^ il , , .^ J I „«,^ I ,^r, >w> M Jf T JV j^ .

Tecumque. Facture médiocre. Les scènes et les inscriptions sonl en creux. Epoque

ploiéniaï(jue.

CoNSEnvATioN. Lcs deu\ anjjles inférieurs du moiunueiil ont subi une cassure (lui a

déterminé une lacune dans l'inscription.

BiBi.. : Journal d'entrée du Musée, ii° /io55.'i.

23168. Table d'offrandes au nom de 4^ |k , fils de ^"^ et de la dame —h— ,
—

Galcairo. — Lun;;. o ni. 2f) cont. y coinjiris le bec, larg. o m. 3 y cent.

(lil.XLlII).

DEScnu'TioN. Forme llotop. Sur la face supérieure une variante de la scène représentée

ordinairement sur les stèles qui proviennent d'Aklimîm : le défunt, debout, reçoit

l'eau de la déesse Nouît qui se tient cacbée dans l'arbre de droite; derrière lui la

déesse, dont le corps sert de tronc à l'autre arbre, verse l'eau de vie. A droite et à

jjauclie de la scène est gravée la légende composée du titre du cliapitre i.i\ du Livre

des morts et des noms et litres du défunt :

A droite : PMEt)Eîïi:LJin'Mtiî+^

z ; :Lj+iîi].^!iï^miiî^^p;7ii~
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A gnudie : p^_3^=^J.^p^-^^{|]|i|^

127

^i" Il

Technique. Facture négligée. Epo([uc ptoli'iiiaHjue.

Conservation. L'angle gauche du sommet a élé brisé.

BiBL. : Journal d'cntrce du Musée, n° /io5.')5.

23169. Table d'offrandes au nom de ^—-^ J, fille de \^i et de '^'"t'^lj-
— Calcaire. — Lonjf. o m. hù cent, y compris le bec, larjj.

G ni. 65 cent. — Akhinîin, Iroiivt'e en iSSG (pi. XLIII).

Description. Forme Ilotrp. Sur le pourtour, on lit le proscvnème suivant oui com-

mence à {;auclie du bec et linit à droit(> : (

—

>•)

*- * ^^^ À

I I J\ yzihi
'S^i,^r^(T:Au,jjj

Le tableau est celui (pi'on trouve d'ordinaire sur les tables d'olTrandes qui proviennent

d'Aklimim
: à droite, Vk ' J- l"'""*-'

*''' -^^ ij- ''^^ ''ssis sur une cbaise et il

reçoit du sycomore l'eau bénite et les offrandes funéraires; à gauche, la défunte,

debout, reçoit l'eau de Nouit : (•<—)

n

u
m. O

o I

m. I

jr:]

n

4k \\ il

11
t »

H
J

«ik ..si

û

I I I

i:
I I I

I 1

1

I I

I

1 1

1

•"H VfV

\

I I I

Û
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Teciimiiue. l'arliiri' iiii'diocrc. Les lijjiircs et li's iiiscriiilioiis sont en ertnix.

CoNSKiivAiroN. Excel lento.

BiBl,. : Journal d'entrée du Musée, n" î-oq.T.

23170. Table d'offrandes au nom de ^ ^ ^J^^' ^'^^ ^^ "V. ^
Cak-iai ru.*^^, et de la dame ^^^ "'^ ^= t ï.

o m. 36;") niill., lai'j;-. o m. An cent. — Akliiiiiin (|»1. XLIV).

Loii!

Description. Kornie IIdIcjk A driiife et à jjanchi' du liée on voit l'àme du défunt sous

forme d'oisenu. (|iu reçoit l'eau W et les souilles '^^^ d'une d(Vsse a{;enouiiléc. On

lit, en bordure, à partir du hec, deux formules identiinies (lui conliennenl. selon

riiabilude, le litre du cliapitre ia du Lirre (Je.s niiirls et les noms et titres du déiiint.

Voici celui de ilroite : (-<—«)

p-.s.v n
I

-» ^•^ ^-f -^ i**^ V "1 ™ * * "" ^
J
""^^ ^ ~**~ ^^^ "V , jl^

©r^j^z-i'-^S'Jz^
la partie ceiili'ale es! entonn'e <l une neole (pu se vide par le bec. Elle contient la

double scrne oi-diuan-e : à didile, le di'lnnl assis sur nn sièjje et recevant l'eau de

la di'osse Nonîl debuut dans le s\coniore; à gauche, le défunt debout et penché pour

rerevoir l'eau et les ollVaiides de la déesse cacin'e dans l'arbre. Ces scènes sont

sépar(''es |)ar deux vases llrs et par le vase en forme de •+< desquels l'eau s'i'chappe

en zijfzaj;. Le tout est surinoiilé de deux textes empruntés aux chapitres lix et lx du

Lirri' tics iiKirts :

I m

I I

I I I

9
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23171. Table d'offrandes au nom de ^ 0*"^. fils de "^ '>^, et de ' t?,

auquel appartient la stèle n° 22070. — Calcaire. — Loii|j. o m. 38 c.

y compris le bec, lary. o m. 68 cent. — Akliniîm (pi. XLIV).

Desciuition. Forme Holrp. On voit sur sa face principale le double lablcau qui se rcn-

coiilre (rordinnire sur les tables à provenance d'Al^bniùn. Celle-ci appartient au
même individu (pii possédait noire stèle n" Q0070. Le texte (|ui entoure les scènes

est empriinlé aux chapitn-s i,i\ et i.\ du Lirrc des morU, et séparé par des traits :

Technique. Facture très négligée. La (iguralion est en iviii'f dans le creux; l'écriture

est gravée en creux. Epo(pic ptoléinaitpic

CoNSEnvATlo^. La face du monument n'est pas proprement unie, elle a été martelée

ancifnn.'m.>nl, et les trois dernières lignes sont fort endommagées.

BiBL.
: Journal (l'cnti-ée du Muxée , n' ioû-G;

; J. Lieblkin, Dicl. des noms hicrnglyphiques , l. II, p. 885,
u" a3r)8.

23172. Fragment de table d'offrandes au nom de }~^ , fils de M§.n) et de la

da"^e -mJI^ 1^- — Calcaiiv. — Lonj;. ni. 33 cent., lar^;.

o m. 20 cenl. — Akhniini (pL XLIV).

Description. Sur la partie qui subsiste on voit la ligure du défunt debout; il reçoit

leau et les pains de la déesse Nouît cachée dans le sycomore et qui offre au même
Calai, du Musée, n° a3ooi.
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(léluiil (li's (Ions liinéraii-L's. L'uiscnplioii jjravûe ;iuloiir de ce tableau comprend le

début du chapitre Lr\ du Livre des morts : (—>•
)

Technique. Facture iicVlijjée. La représentation et l'inscription sont jjravées en creux.

Conservation. La partie droite du laonuim'nt nian([ue.

BiBL. : Jounidl d'en lire du Musée, n" /io.')5S.

23173. Table d'offrandes au nom de Nes-Ptah, fils d'Onnophris et d'Ésoêris.

— Calcaife. — Loiij;. o m. 3i cent, v compris le bec, larg'.

m. î>{) cent. —- Saqqarah, an nord du Sérapéum (pi. XLV).

Des( niPTioN. La face supérieure affecte la forme Holep et le dessous celle d'un auget.

La face principale est entourée d'une ri^jnle; on y voit deux cartouches creu.v et

vides, surmontés d'un bassin ébauché. Sur la branche du col on ht un texte démo-

tique, en deux lij;nes horizontales, (|ui a été publié dans la partie de ce Catalogue

destinée aux monuments démotiques.

Technique. Facture médiocre. Epoque romaine (?).

Conservation. Petite mutilation au cartouche de gauche.

BiBl.: Journal d'entrée du Musée, n" 271)70; W. Spiegelberg, Catalogue général du Musée du Caire, Die

Demolisclien Inschriflen , p. 70, pi. XXIV.

23174. Table d'offrandes sans nom. — Crès. — Lonjj. o m. q/i cent, y compris

le bec, Jar;;-. o m. -^ A cent. — El-Hassaïa (pi. XLV).

Description. Forme Holep. Pas d'inscription. La face supérieure est entourée d'une

rigole qui communique avec l'cxléneur en passant pai- le bec. La partie centrale

représente deux tiges de lotus affrontées et penchées sur deux vases à libations. Entre

ces vases est ménagé en creux profond un bassin carré, surmonté de deux pains

ronds.

Tecuniquk. Travail lourd et d'une main novice. I^a représentation est en relief. Epoque

romaine.

Conservation. Médiocre.

BiBL. : Journal d'entrée du Musée, 11° 'loSiîi).
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23175. Table d'offrandes sans nom. — Grès. — Lon;;. o m. 2() cent., larg.

o m. ^10 cent. — El-Hassaïa (pi. \LV).

Description. Foraie IIolip. Aiiciiiir inscription. Sur la f.icc principale lifjurenl deux

{grands caraclères * allVonlés, et, entre les deux, deux ranj;ées de pains ronds.

Au-dessous, on aperçoit deux cartouches éjjalenienl atïrontés, et, entre les deux,

une rangée de trois pains ronds plus {jiands (pie ceux des ranjjées supérieures.

Technioue. Facture assez bonne. La figuration est en relief. Le devant du monument,

où le bi'c a été entaillé, est demeuré inadicvé. La bordure du côté opposé au bec est

plus haute que celles des autres côtés. Epoque romaine.

<]o>SERVATio>. Parfaite.

DiBL. : Juurual d'enlire du Must'e, n' io56o.

23176. Table d'offrandes sans nom. — C-alcuirL'. — Lon[|;. o m. Sy cenl. y

compris le bec, larj;. o ni. 3 y cenl. — El-llassaïa (pi. XLV).

Description. Forme Hotcp. La face, entourée d'une moulure, est divisée en deux parties :

i'i droite, un bassin de forme ovale profondément creusé; à jjauclie, une corbeille

surmontée de deux pains ronds et un autel où tombe l'eau qui coule de deux vases à

libations dessinés à côté.

Technk^ue. Facture rude et grossière. L'ornementation a été tracée à la pointe. Epoque

romaine.

Conservation. Un grand fragment du côl(' droit a été brisé et rajusté.

BiBL. : Journal d'enln'e du Musée, n" 'loôGi.

23177. Table d'offrandes sans nom. — Grès. — Lonjj. o m. 2 1 cenl. v compris

le bec, lai-j;-. u ni. 2G cenl. — El-Hassaïa (pi. .\LV).

Description. Forme Holep. Pas d'inscription. La face supérieure, entourée d'un canal,

représente, au centre, un bassin rectangulaire muni d'un escalier et flanqué de deux

vases Iles. Ce bassin, parait-il, ainsi ipie d'autres ([u'on voit souvent sur les tables

d'olTrandes, nous rappellent celui du n" 1 .'530 du Cntnlngur frénéral où sont manpiées

les cotes du Nil dans les trois saisons de l'année. Au-dessus de clia(jue vase on voit

deux bouquets de lleurs de lotus, et, entre les deux, trois pains ronds placés hori-

zontalement.

Technique. Facture médiocre. Les deux vases Hcs cl les pains sont en creux. Epoque

romaine.

Conservation. Bonne.

BiBL. : Journal d'enlrce du Musée, n° ioSGQ.

'7-
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23178. Table d'offrandes au nom de jSp"^, et de ï *
"^^'^-— ^''^'^^^ —

Iliiul. o ni. 'lo cent., larjr. o ni. l)0 cent. — El-Hassaïa (pi. XLV).

Description, l'iiriin' llalrp. [ai 1;icc supi'riiMiiN' repri'seiili' diniv |;raii(ls vusi'S à libations,

el, entre eux, un biissiii rectanfjiilaire muni à l'inliTieiir de (juatre escaliers. 11 semble

iiu il V avait une ranijt'e de nains au-dessous du bassin, i-omnic il v avait au-dessus

trois ranjfs de pains superposés. Deux {/'gendes courent autour de la tranche, qui

coniinencenl du côté opposé au bec pour se rencontrer prés de lui. Le sijjne Gl du

début leur est commun.

Léfjende jjiavée à yauche
: (^^) [Jl| ^ 'l^ il^ P^* ï ^1"» llÎ -i ^"

Tec.iinioue. Facture très grossière. La représentation est en relief el l'inscription en

creii.v. Epo(pie des Antonins.

(loNSEnvATioN. L(! bcc man([ue et la face principale a beaucoup soufTert. Un éclat de la

pierre a fait lacune dans l'inscription ([ui couvre la tranche.

BiBi,. : Journal d'entrée du Musée, n° iii54o.

23179. Table d'offrandes au nom de
iil*i*V In^^"*""^, fils de -V cn !

^^1^. — Çaicniix'. — Lonj;. o ni. o/i5 mill., larjj. o m. 385 mlll.,

épaiss. o ni. i3 cent. (pi. XI^Vl).

Desi;iui'tion. Forme Uolcp. La face principale représente une table d'olTrandes rectan-

gulaire, llan([uéc de deu\ cartouches très profondément creusés. Sur la table sont

dessinés deux vases Hes el des pains d'oiVrandes. Sur la tranche, qui est taillée droit,

on lit une légende en une lig'ne horizontale courant de droite à gauche : (—>-)

Teciinioi'e. Facture médiocre. La représentation est en ndief et l'inscription en creux.

Epoque ptolé'niaïqiie.

(Conservation. Excellente.

BiBl.. : Journal d'entrée du Musée, u° /loo'ii.

"' L'ori(;iiial porto ici la forme liiiT.ilifjuo dp ^J^.
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23180. Table d'offrandes sans nom. — Alhàlro. — Long, o ni. hi cent,
y

compris le liée, larg. o ni. 35 cent.
(

|tl. .\L\I).

Description. Forme Holcp. Aucune inscription. L.i face supéiHHire est entourée d'une

moulure. On v \oit deux v.ises à libations llan(|ués de deux bassins, et surmontes

de deux nains ronds. Le bassin de droite atlectc la fornif dnn carlouclic, celui de

gauclie est de forme rectan{i[ulaire.

Teciimoue. Facture assez bonne. La (l{;nratioii est en relief. K[io(|ue ptolémaïque.

Conservation. Tonl le enté jjauclie a disparu.

BiBI.. : Jiiurnnl d'cnlrcc du Musée, il" 4o5Û2.

23181. Table d'offrandes sans nom. — Granit noir. — Lon^j. o m. ko cent, y

compris le bec, larjj. o ni. 3(S cent. (pi. XLVl ).

DEScniPTioN. Forme Hnirp. l'oint d'inscription. Un voit jjravés sur la face supérieur!" :

i" deux vases à libations d'où l'eau s'écbappe en deux jets ipii vont arroser (|uatre

pains ronds placés sur une table basse; 2° deux cartouches dressés debout et à droite

et à (jaiiclic de cette table; .3° une rosace de lotus entre les deux vases Ilcf.

Technique. Travail médiocre, l^a ii|;uralion est en reli(>f. Fpoipie ptolémaïipie.

Conservation. Le rebord du côté opposé au bec a été légèrement ébréclié.

BiBL. : Journal d'enln'c du Musée, n" 'io543.

23182. Table d'offrandes au nom d'ApoUos. — Calcaire.— Long, o m. 89 cent.

V compris le bec, larg. o m. '10 cent. — Abou-lJellon (pi. XLVI).

DEScniPTio.N. Forme Holcp. La face principale est entourée d'une moulure, et représente

au centre deux bassins ronds en forme de cartouches entre deux vases de forme

bizarre. Une sorte de calice loliforme l'sl debout entre les deux cartouches. Sur la

tranche du col on voit deux inscriptions : celle de droite, (|ui est en démoliipie, a

été publiée dans la partie de ce Cataloipin ipii traite du démotiijue, celle de yauchc

est en grec :

CEPAnEieECOI

METEICTGOIKAI

TOICCYNNAOlt:

eEOiCYnEPAnOAAOJTOC
AnOAAGJCETCJN ÎB MHNEC B

Technique. Facture grossière. La représentation est en relief; l'inscription est gravée à la

pointe. Epoque romaine.

Conservation. Bord ébrécbé.

lilBL. : Journal d'entrée du Musée , 11° .'io5(j3 ; W. Spiegelberc, , Cnltilngue général du Musée du Caire,

Die Demotischen Inschriften, p. 71, pi. XXIV.
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23183. Table d'offrandes au nom de Petesepsis, fils de Pehof. — (lalcaiie. —
Luiijj. o m. !> 1 cent., I;ir;;-. o ni. -îB.^) rnill.

Desi nii'ïioN. Forme IJolrp. I/a Imcc supéfieure est enlourL^e d'un canal fjiii communique

avec l'exlérieur [lar le bec. La partie centrale représente deux

bassins en forme de carloudie, profondément creusés et en-

fermés chacun dans un rectangle. Sur la partie saillante du

bec, ou lit deu\ légendes démotupies A, B. Elles ont été

publiées, ainsi tpie la pliolograpliie du monument, dans la

partie de ce Qiltilnguc cpii traite du démolique.

Tf.ciinkh'e. Passable. Epoque romaine.

1
1
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(le la table. On aperçoit au-dessus île ces iijjures trois cartouches creux, cjui sym-

bolisent probablement la Haute, la Moyenne et la Basse-Ejjypte. Une petite inscrip-

tion (léniotitiue, à demi etlacée, est tracée en bordure sur la partie droite du côté

opposé au côté du bec.

Teciimoue. Facture passable. La représentation est en relief; l'inscription a été jjravée

en creux, à la pointe. Le bas du monument a été évidé en forme carrée pour être

encastré probablement dans une base.

Co^SEnvATIo^. Assez boiun'.

BlBL. ; Journal d'cntrlc du Musée, n" /luâOô.

23186. Table d'offrandes sans nom. — ('iiiicaiic. — Lonj;. o m. 2 G cent, y

compris le l>ec. larjj. o m. 2
'j cent. — Mit-Haliineh (Moinphis), jan-

vier 1900 (pL XI.Ml ).

Desdrh'tiun. Forme Ilutcp. Ponit d'inscrij)tion. Fa lace principale est {garnie d'un

rebord et ornée de deux vases à libations sculpti'-s entre deu.x bassins en forme de

cartouches profondément creusés. Au-di'ssus de cette rej)résentalion et sur une ligne

horizontale, on voit un bœuf |)rèt |)our le sacrilire, un boiujuet de lotus formé

dune fleur et de deux boulons noués ensemble, une grenade et une oie troussée. La

partie centrale communique avec l'exléneur par une rigole ipii passe à travers le

bec.

Tecumqiie. l'inclure assez bonne. La i-eprésentation est en r(dieL Epotpic grecque.

Conservation. Le rebord des cartouches et le vase Hca dessiné à côté d'eux ont été

endommagés assez fortement.

BiBL. : Journal d'entrée du Musée , n" 3'i 1 2,1.

23187. Table d'offrandes sans nom. — Albàlro. — Lonjj. o m. 33 cent, y compris

le bec, laqj. o m. 3/5 miU. — Mil-Ualiineli (Mempliis), janvier tgoo

(pLXLVIII).

Description. Forme Ilotcp. La face supérieure est entourée d'une rigole qui se déverse

à l'extérieur à travers le bec. On voit dans ce cadre, à droite et à gauche, deux

cartouches vides surmontés chacun des plumes, M >
pu's '^'^^^ vases à libations, et,

entre les deux, les objets d'olTrandes ordinaires, un panier, deux pains ronds, deux

oies troussées, un vase cordiiorme, un pain alloujjé <
1 et deux pains coniques

flanquant un panier. L'ensemble de la représentation est posé sur une natte.

Technioue. Bonne facture. La figuration est en relieL Epoque plolémaïque.

Conservation. Excellente.

BiBL. : Journal tl'enlréc du Musée, n' 3ii58.
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23188. Table d'offrandes sans nom. — (iit's. — Lonj;. o m. Ai cent, v coiiiinis

\(i bec, lar^;. o m. 'i/i cent. (pi. XLVIll).

Desdiuption. Forme HoU-p, iiuiis la parlie du dessous allecle la forme d'auj'et. Pas

d'uiscriptioii. I>a face pruicipale est entourée d'une moulure en relief. On voit, sur

le plat, deux coiicomi)res, deux vases à libations posés sur trois pains rectan-

gulaires ou sur trois brii[ues, puis, entre les deux vases Hcs, trois vases ronds vus

d'en haut et surmontés de deu\ cartouches vides, affrontés l'un à l'autre.

Tkchmi.iuk. Facture passable. La représentation est en relief. Epoque ptolémaïque.

CoNSEUVATioN. Le bec , les deux cartouches et les liois angles ont été légèrement

endommagés.

BiBL. : Journal d'cntite du Musce , n° io5<Jy.

23189. Table d'offrandes sans nom. — Granit noir. — Lonjj. o ni. 3f) cent.,

Iar{j. ni. Bo cent. ([>]. XIWIII).

Description. Forme [Jotep. Pas d'inscription. La face supérieure est entourée d'une rigole

(jui se déverse à l'extérieur par le bec. On y voit un panier de lleurs surmonté de

deux pains ronds, une galette de forme rectangulaire et deux cartouches vides,

placés horizontalement l'un contre l'antre, le tout entre deux vases à libations et

deux groupes de tiges de lotus; ces derniers sont composés chacun de deux boutons

et tl'une Heur épanouie.

Te(;iim(.iue. Facture grossière. La figuration est en relief. Épo([ue grecque.

(îoNSEnvATioN. L'angle droit du côté du bec et le bec même ont été brisés.

BiBL. : Journal d'enirée du Musée, n° /io568.

23190. Table d'offrandes sans nom. — (lalcaire. — Long, o m. 28 cent, aii-

dessns du socle, larp. o m. 28 cent., épaiss. o m. 08 cent.— Saqqarali

(pi. XLIX).

Description. Forme Ilotep; la partie du dessous est taillée en auget. La face supérieure

est bordée d'un canal qui se déverse à l'extérieur à travers le bec. On y voit un car-

touche vide, surmonté d'un panier plein de galettes rondes entassées en pyramide.

A droite du cartouche, un pain Cliens est ligure, avec une aiguière et un bouquet

de lotus, un en Heur et deux latéraux en bouton. A gauche, on aperçoit le vase Iles

avec un bouquet de même composition que le précédent.

Teciinkjue. Facture assez bonne. La figuration est en relief. Epoque romaine.

Coi.oRAïKiN. fji's deiiv pots d'où sortent les bouquets de lotus sont peints en noir, les

boutons de lotus en roui'i'.
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CoNSEnvATioN. [{oiiiie. Toutefois, la base du carlourh(; a disparu on parlio, et le goulot

du vase Jhs a été enlevé par le graveur égyptien.

BiBi,. : Jomtial d'entrée du Muxée, u" ly/ioS; Maspero, liclic ii° ii.S56.

23191. Table d'offrandes sans nom. — Calcaire. — Lon;;. o m. 3 1 cent., laijf.

o in. 1 (j cent. (j)i. XLIX).

Description. Forme Hnicp. Pas d'inscription. La face supérieun> est entourée d'une

plate-bande. On y voit deux bottes de lotus surmontées chacune d'un pain rond, une

rosace entre deu.v pains ronds, deux vases Iles, un bassin rectangulaire ([ui reçoit

l'eau (les deux vases, enfin un deuxième bassin rectangulaire auijuel touchent les

Heurs de loi us.

Technique. Facture grossière. La liguratioii est en relief. K[iO(pie romaine.

Conservation. Assez bonne.

BiBi.. : Juvnial d'entrée du Musée, u° 'io'>C>rf.

23192. Fragment d'une belle table d'offrandes sans nom. — Granit }jris. —
Lonj]. m. û() ci'iil., lar{|. m. 3-.> cent. ([»!. .\LI\).

Description. Probablement forme Halep. Sur la face principale, (|iii était entourée d'une

rigole, on voit une tige de lotus recourbée au-dessus d'un vase à libations d'où l'eau

s'échappe en zig/ag par deux jets, dont l'un s'écoule au dehors tandis que l'autre

arrose les ofTrandes. Ces dernières consistent en un gigot, une oie troussée, un pain

rond cl un autre alloujjé, des côtelettes, un vase placé sur une sellette de belle forme.

Technique. Bonne facture. La représcnlalion est en relief. Epo(|ue ptolémaujue.

Conservation. La moitié droite man(|ue.

Bini,. ; Journal d'entrée du Musée, n" 60.170.

23193. Table d'offrandes sans nom. — Granit iioii'. — Lonjj. o m. Afi cent,
y

compris le bec. lai'}». 111. 'i3 cent. — Akhinîni (pi. XLIX).

Description. Forme llolij}. Pas d'inscription. On voit, à droite et à gauche, sur la face

supérieure, deux bou(|uets de lotus, accompagnés chacun d'un vase à libations d'où

l'eau s'échappe en zigzag dans un bassin 1 Au-dessus du bassin sont représentés,

"deux pains longs, un gros lotus épanoui entre deux boutons, et, de chaiiue côté du

lotus, une grappe de raisin. Un pain rond est sous chacun des vases à libations, et

une langue ^ sous le bassin.

Technique. Facture très soignée. La figuration est en relief dans le creux. Epoque

plolémaïque.

Conservation. Un tout petit fragment a disparu au côté gauche du bec.

BiBL. : Jourmd d'entrée du Musée, n" ioSyi.

Calai, du Mutée, 11° aSooi. 18
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23194. Table d'offrandes au nom d'un ptérophore du temple de Sebek. —
Galrairo. — Haut, o ni. Ai cenl. y compris le col, lar»;. o m. 36 cent.,

énaiss. o m. :2 1 cent. — Labyrinthe, octobre i8Ga.

Dksciui'Tion. Forme Hotrp; la partie inférieure est taillée en au{;et. La face principale

est entourée d'une rigole, et l'on y voit deux vases à

lihalions d'où l'eau sort en zigzag. Les deux côtés du col

sont couverts d'inscriptions déniotiques (pii ont été pu-

bliées dans la première partie du Cutalagiie généntl (pii

traite des textes rédigés en ce genre d'écriture.

Tkciimolie. Facture grossii''re. La représentation est en

relief, les inscriptions sont gravées au trait. Epoque

romaine.

Conservation. Mutilations au bec et sur les deux côtés du

col; lacune au côté gauche.

BiBL. : Journal d'enlrée du Musée, n° 19989; \V. Spiegelberg, Catalogue général du Musée du Caire,

Die Demotischen Iiischriflen, t. 1, pi. XXIV.

23195. Table d'offrandes royale avec un nom effacé. — Granit g^ris. — Lon{j.

o m. G 3 cent, y compris le boc, larjj. o m. 80 cent. — Sa el-Hagar.

Description. Forme Uolep. La face supérieure est ornée à droite et à gauche d'un grand

231<)'i

•23 1 95

caractère > surmonté de deux pains ronds et de deux aiguières; à chaque côté de

« on voit une natte sur laquelle deux oies troussées sont posées. L'inscription

commence à droite du col et court sur la bordure : (-1—)
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Technique. Facture 1res soigiu'c Ln rçprt'scnlation est en relief, les hiéroglyphes sont

en creux.

Conservation. Le côté gnuche. qui contenait le nom du roi, a été complètement martelé.

BiBL. : Journal d'cnlnc du Musée, n" /loôya.

23196. Table d'offrandes au nom de Horemhep, fils de Petehi(?), et de Tabi. —
Galcairo. — Haut, o lu. ^y cent, v compris le Lee, lar^j. o m. 63 cent.

— Akliniîin (j)l. L).

Descrittion. Forme flotcp; la partie du dessous est taillée en auget. [ja face principale

représente deux jjrands vases à libations d'où l'eau coule en zigzag vers l'extérieur en

passant par le l)ec. Entre les vases ou voit quatre pains, un rond el trois oblongs.

Une seule ligne décrilure démoti([uc, tracée horizontalement au bas de la table, a

été publiée dans la partie de ce Catalogue général (pii est réservée aux documents en

écriture démolitpn'. Notre stèle n" 'jqo()^i apparfenail au même personnage.

Technique. Facture grossière. Les vases sont en relief; l'inscription est en creux.

Epoque romaine.

Conservation. Mutilation à l'angle inférieur du côté droit et au milieu du côté opposé.

BiBi.. : Journal d'entrée du Musée, n° •J7 i 9 i; W. Spiegelderg, Calalogue général du Musée du Caire,

Die Demolisclicn luschriflen , p. •^i-'j',].

23197. Table d'offrandes sans nom. — (ialcairo. — Lonji-. m. 26 ceiil. v

compris le bec. iarjj. o m. 3 G c(miI. (pi. L).

Description. Forme Hotcp. Elle est entourée d'une rigole qui se déverse au dehors à

travers le bec. Pas d'inscription. On voit, sur la partie centrale, deux vases à libations

d'où l'eau s'écoule en zigzag, et, entre eux, (juaire pains di- formes dilTérentes posés

sur une natte.

Technique. Facture grossière. La figuration est en relief dans le creux. Epoque ptolé-

maïquc.

Conservation. L'arèli' de langle gauche an bas du monument a été mutilée.

BiBL. : Journal d'entrée du Musée, 11° io.SyS.

18.
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23198. Table d'offrandes sans nom.

•Jol'JS

^îrî's. — Lonj;-. o m. ï>9 conl. y comj)ris

le Ijl'C. liirj;-. o m. aGf) inill. —
Karnak.

Dkscrii'tion. Forme Uolcp. Pas d'inscription.

La face supôrii'iire esl ornée de deuv vases

à anses avec couvercles, de cinq pains

ronds, cl de Irois pains allongés. On

voit, dans le milieu, un {;rand i)assin dont

les (lualn- parois inli'rieures sont munies

chacune d'un escalier; il mesure i i5 mil-

linirlies de longueur sur o m. ii5 mill.

de largeur et o m. o55 mill. de pro-

londeur.

Teiinique. Facture passable. La figuration

est en relieL Epo(pie romaine.

Conservation. Un fragment du col et un autre de l'angle inférieur du côté gauche ont

disparu.

BiBL. : Journal d'ciilicf du Musée, n° q5<j77.

23199. Table d'offrandes sans nom et à bord.— Terre culte.— Haut, o m. 2 5 c.

y compris le bec, larg. o m. ak cent. —
Aklimîm.

Description. Forme Holcp. Pas d'inscription. On voit, sur la

face supérieure, ipiatre pains ronds et un vase au milieu.

Teciinioue. Facture grossière. La liguration esl en reliel.

EjiO([uc romaine.

(jONserv\tion. L'angle gauche du ciUé du hec a été abattu.

BiBL. : Journal d'entrée du Musée, n" iîGooO.

23iyu

23200. Petite table d'offrandes au nom de 3)^ , fils de 'T^'^^-— Calcaire.

— Haut, o ni. 9 y cent., larg. m. 2 65 uiill. — Akliniîm.

DEScnii'TiON. Forme llolep. On voit, à la face supérieure, un guéridon chargé de pains

ronds et de Heurs de lotus, entre deux vases I d'où l'eau s'échappe en zigzag par
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deux jcls <|ui s'écoiilciil, l'un (Jii goulot pour arroser les ollVandcs cl l'aiitn' du bec

pour passer à l'extérieur. Au sommet

de In tnble, linscription suivante est

gravée de droite à gauche ( A-B ) : (
—>)

.
/H,^^M^

j *•
I O f /'*• I

^

—»- <ée II I M-^^-f f M/—\ ^

Tei.iimquk. Facture médiocre. La repré-

sentation est eu relief; les biéroglyplies

sont gravés en creux. Epo(|ue ptolé-

mnïcjue.

CoNSERVATioM. Passal)le.

BiBL. : Jniinial d'entrée du Musi'e, u" a(JooO. "i^'JOO

23201. Table d'offrandes au nom de '
| •^H^'^' "^ ^^H^J ^^ ^^

o m. ii^T) fiiill. V compris lo Ijoc

noveiiilire i HGo.

arj;. o m. a;) coiil. Al)v/dos.

Descrii'tiom. Forme Holcp. La face principale est entourée d'une moulure. On y voit

creusés sept bassins rectangulaires,

dont trois (jui communi(juent entre

eux et ensuite avec rextérieur par

un canal tpii passe à travers le

bec; le dernier (|ui était à gauche

a disparu, mais les deux autres

bassins restent sans communica-

tion. La moulure du bas simulait

plusieurs signes * juxtaposés,

sur le bouton dcsipiels le graveur

a dessiné à la pointe des objets

d'olTrandes, une cuisse, un pain rond, un vase à libations d'où l'eau coule, un

vasej, une galette, un (piartier de viande (?), une cuisse, un pain rond, un vase à

hbations d'où l'eau coule, un vase^, un quartier de viande, une tèle de bœuf et

une tèle d'oie. Sur le pourtour on lit les prières suivantes : (->—-)

•2320!

(A-C) I È'7M^-urtiiTi'^^°^iri
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Sur le bord du grand bnssin, du côté du l)ec, on lit : (<—) |
' j I

o

Teciinioue. IJonnc facture. La figuration est en relief; les inscriptions sont gravées

légèrement à la pointe.

Co^SERVATIO^. La table, d'après le Livre d'eiilnh', mesurait en largeur o m. 5o cent.; la

partie i|ui manque a donc été brisée depuis l'enlré(! au .Musée.

BiBL. : Journal d'entrée du Musée, n" ia6i6.

23202. Table d'offrandes au nom de \. IJC. ^^s de \ *^, et de la

dame 3~^. — Calcaire. — Lonjf. o ni. Ai cent, y compris le l)ec,

larjT. o m. UZ conl.

Description. Forme Holep; la partie de dessous du monument alfecte la forme d'un

auget. On voit, à la face supérieure, un guéridon portant quatre pains ronds et

llancjué de deux vases à libations d'où

l'eau s'écbappe en zigzag par deux jets

dont l'un tombe sur le pain tandis que

l'autre s'écoule a l'extérieur à travers

le col; dans le vide entre les eaux est

posé un vase à encens. A droite et à

gauclie, sur la bordure, on lit deux

légendes tracées en ligne verticale, à

23202

:^îii:Tni:ji^-
et à droite le titre du cbapitre i.i\

du IJrre di's morts ainsi ([ue le nom

du défunt : (Al

1iî^n'^!1i:^t~ffi1^l^^:^^
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Techmque. Facture négligée. Les hiéroglyphes sont en creux; la figuration est en relief

dans le creux. ?]pof|ue plolémaï(|ue.

Conservation. Un fragment a disparu au côté gauclie et il en résulte une petite lacune

dans le nom du délunl.

BiBL. : Journal d'entrée du Musée , u" kob^l).

23203. Table d'offrandes sans nom. — Grès,

le bec, larg. o ni. ho cent.

Description. Forme Holcp. Pas d'in-

scription. La face supérieure est en-

tourée d'une moulure. On y voit

(juatre j)ams ronds, placés deux à

deux les uns au-dessus des autres

et flanipiés de deux vases à liba-

tions d'où l'eau coule pour arroser

ces pains.

Technique. Facture médiocre. La repré-

sentation est en relief. EpO([ue ptolé-

maïque.

Conservation. Deux ou trois cassures

légères au lias du monument.

HiBL. : Journal d'entrée du Musée, n' !toh-jô.

— Long. m. 'lo cent, y compris

23203

23204. Table d'offrandes au nom de ==-Vi^.— Calcaire.— Lon^. o m. 3i 5 mill.
e III.M- "

y compris le bec, lar{i^. o m. 82 c.

Description. Forme Holrp. La face supé-

rieure est entourée d'une moulure. On

y voit deux vases à libations d'où

l'eau s'échappe en deux jets dont l'un

se dirige au dehors, tandis (jue l'autre

arrose un pot à fleurs placé sur une

table basse, entre cinq pains, quatre

ronds et un long. A l'endroit marqué A

,

le nom du défunt J -\ ^^T
a été gravé en creux.

Technique. Facture négligée. La repré-

sentation et l'inscription sont en creux.

Epoque ptolémaïque.

Coloration. Autant qu'on en peut juger par les traces demeurées visibles, la

2320i
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riMirt^srînlatioii des ol)jets d'oll'nindes seinbli- avoir été priniiti\i'ment reliaussée de

rouge.

(loNSERVATioN. Parfaite.

BiBL. : Journal d'enlne du Musée, i\° lioo-ji).

23205. Table d'offrandes sans nom. — Calcaire. — Long, o m. 3o cent,
y

compris le col, larjj. o ni. 3 A cent.

Descbiption. Vorme Hott-p: la partie infé-

rieure est taillée en auget. Aucune

inscription. Sur la face supérieure on

voit deux vases à libations d'où l'eau

s'échappe en zigzag pour s'écouler au

dehors à travers le bec, et, entre les

vases, une table basse (|ui porte deux

autres vases et quatre pains ronds.

Technique. Facture grossière. La ligu-

ration est en relief dans le creux.

Epoque plolémaïque.
2;«05

Conservation. L'angle droit du bas du monument a été brisé.

BinL. : Journal d'entrée du Musée, n° ioSyy.

23206. Petite table d'offrandes sans nom,

compris le bec, larg. oni. i 9 cent.

— El-Hassaïa.

Description. Forme Hotep. Pas d'inscrip-

tion. La partie centrale représente six

pains ronds, deux vases et un bassin

rectangulaire muni d'un escalier. Elle

est entourée dune rigole doù l'eau

s'échappe eu zigzag vers l'extérieur, en

passant à travers le bec.

Technique. Facture médiocre. La figura-

tion est en relief dans le creux. Epoqui^

romaine.

Conservation. Parfaite.

BiBi.. : Juunial d'entrée du Musée, n° '10678.

— Grès. — Long, o m. hù cent,
y

O O Q
O O

23-206
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23207. Table d'offrandes au nom de ^ ^ J . _ Calcaire. — Lonj;.

o m. ;)[) roiit. y Compris le lioc.

Iar<;. o m.
-^J'^

inill.

DEscitii'TiON. l'^or Iliiiij,. \/a l'arc sii(icri(_Mire

est eiitoiin'T i.\\\w rijjole. On v voit deux

\iises l\ lil)alioiis d'où IVau sV(lia|ij)e imi

zigzajj, el, entre les deux mie laMr liasse

sur Ia([iielle sont posés :
\" deux l)ou(|iiels

alîronlés, à droite en Heurs de panvrus,

à gauchi' en Heurs de lotus; •>" une oie

troussée et surnionlée d'un vase: ?>" deux

[lains ronds.
J3-.>(I7

En (; une ligne verticale : j-^^?)»^-.^.

Tecmn.oue. l'aclure grossière. La ligr,„-al,on cl l'inscription sont en creux. Époque
plolémai([ue.

Conservation. La hor.lnre des .leux cotés courts a été enduunnagée.

BiBi,. : Journal d'cntrrc du Mu.w . n" hnh-q.

23208. Table d'offrandes sans nom. — (ùès. _ Lonjf. o m. 3o cent, y emplis
'•' l'<T. liirjr. (, m. o() ct'iil. — Assoiiàn.

I-

se

1-

i>.'i-_>fi,s

Dksciuction. Forme Holrp. Pas d'inscription. Une r

gole lait le tour de la l'aci; supérieure et se dévers

à rextérieur en traversant je hec. Sur la jiartie ci'i

Irale. on voit une gargoulette placée entre ipialie

pains ronds; cf. le n" •.>
.'5 <> •.>.)

.

Tkchmoik. Konne ladure. Les objets d'olTrandes sont

'•n reliel. Lpo(pie ptolénianpie.

(À)NSEiivATioN. Kxcellente.

lîrRL.
:
Joimud d'eulrcc du Musée, n' /.oS8o. Numéro .1,. l,-, Irouvaille /)8.

23209. Table d'offrandes sans nom. — (in'-s. _ |,oi,;;. „ ,„. /,„ e.MiL. lai;;.

o m. i"):! CCIlL

l)Fsc.ni,.T,o>. Forn,,. Uni,/,. La (ace supérieure eM entourée .June n.nulure. On ^ soit
C<//n/. (lu Miisi'c, n" a.Sc.oi
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(I('u\ jjriiiids viisus à lilialioiis ddù reaii ^l'cliapi»' imi /.i;;/:i;; cl se ili'vi'fsp (l.iiis iiii

hassiii l'ii liiriiii' de carldinlic (iiii csl

|)laré ciiti'i' t'ii\, puis, au-dessus du

IjassHi d(Mi\ llciiis de lotus montées sur

doLd)le tijje, eiiiin trois nains ronds.

Tkgiinioiik. Karlure médiocre. La ligura-

tion est |)artieen creu\ , partie en relief,

l'îpocpie ploléniaii|ue.

(loNSKiivATioN. Les deu\ aufj'ies inférieurs

ont été brisés. Le hec est taché de

noir.

•JliJO') ItiBL. : Journal d'eiilrée du Musée, ii* /looHi.

23210. Table d'offrandes au nom de H -4—1, fils de la dame -ît^ J.— (lalcaiio.

— Lonj|. o ni. 3 'i cent, y comj)i'is le roi, larj^'. o m. 3() (*<miI. — Tlièl)es

(Assassil).

DKSCiiirrmN. l'orme //o/cy). Dans la partie centrale de la face supérieure on voit deux

Ifodets rectangulaires, et , au-dessus des deux, trois tètes d'oiseaux , une tète de veau,

un gigot, un (piarlier de viande,

nu pain rond, un pain (oni([ue

et un LlialiiToii . Sur le pourtour

deux prières, adressées l'une à

Osiris, maître d'Aliydos, et l'au-

tre à Ptah Sokar-Osiris :

A droite : (-^) jp 7 A

JTV I ^ A A A>^w/^ 1 1 1 mLJ H-

III'

m

•2;V21(I

71
A -ranci 4_LA:e,-î^ j:i: : ^FPinviQi:
f^ A»«AvA m. .^v I -^ ^ A /*»~*vA 1 1 1 ^im —t*— m. m
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Teciiniquk. Kaclure médiocre. I>cs olijels (rollriiiidcs soiil en relief, el les hiéroglyphes

en cieii\. \1\' dynaslie.

Conservation. La lahle a été hrisée en hiais el les morceaux en oui élé recollés. Les

inscriplions imi oui soiiffcrl lé{;èremenl en plusieurs endroits.

BiBi.. : Journal d'entrée du Musée, n' 'io.')H2; Maeiettk. Nolire des priiicipaii.r moiiMiieiils du Musée

de Boula/j, i87ti, ii" fjdg.

23211. Table d'offrandes sans nom. — C/nlcniri'.

coni[)ris le \>or . I;iij;. o m. 'i i crnL

DEScnn'TioN. l'^orme llolrj). l'as (rinscription. Une

rij;ole enlom-e la lace pruici|iale. On y voil (jualre

pains ronils en lij[ne honzontah' sinvis d'un cni-

(|uiènie rond il ;;rand.

Teciiniqik. Kacture grossière. I>es pains d'oH'randes

sonl en relief. Kpo(|ue pt()li'iuai(|ue.

CoNSEiiVATioN. L'anjjle jjauclie ihi lias <lu luomniienl a

été hrisé.

BiBi,. : Jnunud d'entrée du Musée, n" AdÔKI).

Limjf. o Ml. M) ci'mI.
y

m.

23212. Table d'offrandes sans nom.— Cùilcairc.— Lonj;. o m. 33 cimiI. \ compris

le oui (jui seul inesui-c o m. o-?. cent, do lonjjuciir, lar{;. o m. ^>()ccnl.

Description, l'orme llolcp. l'as d'inscriii-

lion. Une rij;ole entoure la face prin-

cipale (nii se di\ise en deux parties.

Sur le devant, on voil un hassin sym-

holisanl le Nil, (pii connnuniiiue avec

l'extérieur par un trou niénajjé dans

le liée. La paiti(! inférieure est oriii'e

dt- deux j;rands si(;nes •

Teciinic.he. l'acture passahle. L'intérieur

du hassiii esl resté à l'élal (réliauche.

Lpoipic ptolémanpie.

Conservation. IJonne.

Bini.. : Journal d'entrée du Musée, n" /ki.'kS'i.
.'3-Jl-i

23213. Table d'offrandes au nom de T^"^^(-)- — <^'"l'<'''''- — ï^''"fî-

ni. ;"):> r. \ cdiiiiiris 1(> cdl. larj;. o m. a'i c. l'iiaiss. o m. 9o c. (|)l. I^III )•

Description. Forme llotrp. La face supérieure présente à la partie aiilé'rieure un liassin

".)•
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cri'UX l'M loi'liic (le (Iciiil-ciU'Ioiirlic; |i' ri'sin l'ii rst ;;:irni ilc (l('ll\ ;ilitrls siliii'rjiOSL'S
,

llaïKlili'S ili.iciiii (II' (li'iix p.iiiis idinls. I,rs li'.iiiclics du (lc\;iiil ri ilo deux l'ôtés lon|Js

porti'iil iIl's inscnnlidiis liii'ialiiiiics hm'I/'cs (1"Iiii'tiij;I\ nln's (iin soiil rciM'odinls m
rae-siinili' sur la plam lu' LUI.

Tkciimi.hk. l'actiiro di's plus jjnissKTi's. I.e dessin i>sl on im'Iu'I; Ips inscriptions sont en

creux. l''po(pie i;recipii'.

(!o>SEiiv*rioN. Assez Ijnniic.

RiBl.. : Joiinuil d'etttrèi' du Miisi'e, ii" liithR').

23214. Table d'offrandes sans nom. — (];ilcaii'<'. — liOn»;. o m. 35 cent, y

corn|>ns le Ix'c, larj;. o m. ;! f) ocnl. (|>l. LIV).

Descrii'TIdn. l'orme Ifolrp. Le I)ec a la loi'im' d'uni' tèle de lion; il esl ilaiiinn'' de deux

Brx. La lace prnicipali' est enlouri'e d'inie moulure, et elle représente une série de

bassins disposés en labyrinthe. Dans les deux bassins les plus rapprochés du bec on

voit deux poissons couchés sur le côté et deux grenouilles accroupies et affrontées.

|je bassin du milieu est muni d'un escalier et on y voit, dans le fond, la statue d'un

crocodile couché à plat. Les autres compartinienis renferment tantôt des rosaces,

tantôt des pains ronds ou carri's. Les deux compartiments du haut et du bas sont

munis chacun il'un trou ipii comuiunirpie à une entaille praticpiée dans le dos; une

corde
y

passait ipii servait sans doute à suspendre la table.

Teciiniouk. l*'aclure assez bonne. La figuration est en relief. Epoque romaine.

Conservation. La partie inférieure de la face principale a été endommagée; un fragment

de l'angle droit du bas du monument a disparu.

RiBL. : Jounud d'enlrée du Musée, n° /io.'')8(>.

23215. Table d'offrandes sans nom. — Calcaire. — Long, o m. 33 cent, non

compris le liée (jiii mesure seul o m. o 'i cent., larj;. o m. 33 cent.

(|.l. LIV).

Desciiii'Hiin. Forme llolcp. On voit sur la lace piincipale, au registre inférieur, une oie

suivie de l'eau ondoyée et d'un vase sur une sellette. Le registre supérieur contient

une table basse portant ipiatre colonneltes, deux pains ronds et un objet cpii est

devenu méconnaissable, le tout entre deux colonnetles. L'objet méconnaissable est

placé entre deux bassins creux de forme rectangulaire, et munis chacun de son escalier.

Teciiniihe. Facture ni''gligé'e. La iiguialioii est eu relieL Epoijue impériale.

Conservation. Mauvaise. Le monunienl est rongi' par le saliièlre et menacé de destruc-

tion prochaine.

BiRL. : Jounud d'cuhrc du Mii.src , n° 27910 (?).
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23216. Table d'offrandes sans nom. — Ciilcaiic —• l.onj;. o m. 3i ('(Mil., l;u'j|[.

(I m. 3i cciil., ('paiss. (I III. uT) cent. — Teinai el-Aiiidid
(

|il. LIV: le

[)liotoj;i"a|>lie a reiivoi'si- I oslanipajje d apri's le(|ii('l il a rcprodiiil ce

iiioniiiiicnt).

DEScniPTioN. Forme rectangulaire sans hec l,a face jinmipale est i;arnie sur ses (jnalrc

rôles il'ime ninultire (|ui mesure environ o m. i.'io inill. i\r lar(;eur. Une large

(;rec([ue court tout du long, et laisse vide, au conirr de la lahie, un pelil bassin

reclaiijjulaire. Ses replis contienniMil des ligures de dieux, de scarabées ou de j;re-

nouilles; dans les deux angles ()|)posés on voit la ligure du dieu IJès et dans les deux

autres une grenouille et un bassin d(5truil. Le bassin central est entouré d'une mar-

gelle; on voit, Cdutre lun des rôli's, un escalier à marclies (|iii condiiil au fond, et,

dans l'eau même, nagent un crocodile ainsi (junn gros poisson. La moulure exté-

rieure et la margelle du bassm central sont |)i(|uées île petits trous ronds dont

j'ignore l'usage. Aucune inscription.

Teciimi.ilîk. Facture iiii''iliocre. La liguratioii est en relief. Epoipie impé'riale.

(ïo>sKnv\Tii)N. Maiivaisi'. La moulure extérieure est ébrécliée, la grec(iue a soulTerl par

places à tel point (|u'iine partie; du enté- gauche a disparu avec la ligure (lui s'y

trouvait.

BiBi,. ; Journal d'entrée du Musée, n" S'iySa.

23217. Table d'offrandes sans nom. — C-alcairt;. — Lonjj. o m. l)8 conl.
y

compris le bec, larjj. o m. 2/16 iiiilL — Labyrinllie, i8()i? (j)I. LIV).

Description. Forme Iloli'ji. Pas d'inscription. I^a l'ace principale est entourée de

rigole. On y voit une sandale, une empreinte de |)ii'(l, un serpent dressé sur un

arbrisseau et couronin' du disipn' solaire. (l'est |)rol)ablement un ex-voto laissé au

liabvrintlie jiar (piebpie pèlerin.

Technique. Facture négligée. La (iguralion est partie gravée au Irait, partie en creux.

Epoque romaine.

Conservation. Au sommet l'angle droit a été brisé.

Bini,. : Journal d'entrée du Musée, n" i^Qijo.

23218. Fragment de table d'offrandes sans nom. — (îraiiit ijris. — Long.

tn. 55 cenl. — Akliniîiii (pi. Ll).

Description. Forme Halrji; la partie infé'rieure est taillée en auget. La face siipérieun;

est entourée d'une lijjole. On y voyait deux jjrands vases //es arrosant des olFrandi^s

placées sur une natte, trois pains ronds, deux pains allongés, une langue (?), une

oie troussée et une tige de lotus terminée par une Heur épanouie et par deux boutons.
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TeciiM(>lk. Boiiiir hictiJii'. \j:\ li!;mMli()ii i'ï.1 iMi n;licl ilaiis Ir crciu. I^|i0([iii' |)l()lt''iiiai([iu>.

CoNSKIiVATION. Lil llKllllL' (IroilC lllimi|IIC.

BlBl.. ; Journdl d'cnlrei' dn Miixéc, Ti" 'lo.'iSy.

23219. Table d'offrandes au nom de '^ ^^^ ^''^ ^^ '^
1
"j^' ^^ ^® ^^ dame

Ik 1*=* J. laquelle est fille de Jx i ?. — Cialcaiic. — Lonj;.

o Ml. GT) ccnl.. larj;. o m. Afi ceiil. — Akliinîm ([)l. Ll).

Desciiii'tion. Fofine HoU-p. La Lkc |)rinci|ial(? est ('ntoiiri'c de deux prières. Celle de

droite est eninruntée, comme d'Iiahitiide, au cli.ipili'c i,i\ du Lin-c des murls : (<—)

Cidlc de {jauclie l'sl (Miipi'unléi; au cliaiiilri' i,\ du uii'Uir /.irjr (/r.s iniiiis : (»—)

^—
' >' » icniQ* - ^—. .^r»^ —H— A—Sa I z=o"* y\ J*8'—

^

, ^ 5 ^J (I
"""^ I "^

, A '—
' I 9

Ou voit, sui' la lace ceiilrale, deux jjraiids vases à IllialKuis d'où l'eau s'éclianiie eu

zifjzag, el à côté de riiacuu d'eux le noui du diMuul (»—) j "1 ^'vj w I et

(-<—«) i "1 ~~^ • l'^ulri' ces vasi's, suul disposés (ral)Oi'd iiue laMe basse

cliai'jfée de panis alterualiveuieiil ronds el allonj;és el surmontés de deux concom-

Iwes entre les(|ucis un distinjjue un jjraud panier, puis un païuer pleui de {jalellcs

rondes- disposées eu ipialre ranj;ées superposées, et accolé' de deux l)oui[uets de

lolus suivis du siffiu» de donation A. Le tout est surinuiité (l(; la l(''jjeude suivaule :

(•—•) I I tP( i ''*^~^, l't deux liassius eu Ibrme de carloLiclies

vides t )( 11. Sur les deux panneaux lrianj[ulaires du ('ol on \i)il les deux scènes

(pu correspoudeul au lexle des deux chapitres du Livre di's tiwrl.i , à droite, l'ànie du

délunl ^F^ 1^ recevant l'eau di' libation de la dé'csse i\nut cachée dans un

sycomore; à ifauche. Isis dehout el teuani deux vases w (pi'eile présente à l'àme de
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Tfxiimque. Faclnrc riule. L'iriscriplion cl la ropn'senlalioii sont lmi crtMix, ces (W-

nières peu lisibles. Kpoijur |iloir'inai([iio.

(]o^s^;llV^Tlo^. Paii'aili', sauf li' lias (|iii a reçu une Irès léjjère cassure à la suite de

la(|uelle une lacune a clé délerniinée

dans le nom de la mère du défunt.

[îiBL. : Journal d'eiilrée du Musi'e , il" 'iitSSH.

23220. Petite table d'offrandes sans nom.

— (laicaiit'.— Loiij'-. !?35 inilli-

mèlres y compris le col. larj;.

o m. ly cent. — Akliinîin (?).

Dkscriimion. Forme llolrp. \/,i lace prin-

cipale porte deux {jodels rectanjjulaires

(nt(niri!'s d'une rigole ([iii passe à tra-

vers le bec. l'as d'inscription.

TKciiNnji K. Faclure passable. Epo(|ue ini-

pi'riale.

Conservation. Assez biuine.

iiiBl,. : .hiuniid d'cnlrif du Musée, ii" i-iy/i (?l.



152 CATALOCIJK Dli MliSKK 1)|: CAIliK.

Teciinkhik. l'iiiliii'o |)ass;il)l('. I^a lijjiiratioii est en irln'l. Le hcc esl très petit |),ir imii-

porl à 1.1 l;il)I('. l'ipoiiiie ptoh'inaKpie.

(loi.OllATION. Le nicillinicill i''l.llt prilit L'II OCTL'.

CoNSKiivATiON. 1a' I)i'c M L'ié (li-lériort' 1('};l'-

renicnl.

BlBl.. : Juunial d'enirre du Musci-, u° 'iiiôyo.

'*ii'_*'J'J 2:t:>:2;t

23223. Table d'offrandes sans nom. — (iir's. — Lon;;. o ni. 37 cent, v (•oin[)ri.s

le Itec, liii)>. III. 3o cent.

DESCRiriK». I''()riii(' [[(ili'ji. Pas d'iiiscriptioii. Trois ijodels rectaiijpilain's et un jjrand

carficlrre //o/ty; oriieiil la l'are princi-

pale.

TeciinkiI'i:. Facliire j;rossière. La liffu- 1 iiv)

ration esl en creux. lî]po(pie plolé-

niaï(pie.

Co^s^:RVATlo^. lionne.

lîlBL. : Jouniid d'cnlin- du Mii.sfc, ii° Im^njl.

23224. Table d'offrandes sans nom. —
(jalcaiiv ('(HiijiiKi. — Loup.

o m. 3 1 cciil. \ coiiiitiis le Itec.

hir;;. o m. -fS cent.

_);i-2-_>/i

Description, l'orme llolrp. Pas (i'insci-l|i-

tion. (Jiialre ];(iiiels rectanjjiilaires coin-

nninnmant eiilre eii\ pai' îles ri;[oles el lui jjrand iai-;irlriT d('rorenl la lace

siUM'i-ieiin'.
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Tkciiniiuf:. h';Hiiiiv jjrossièri'. La (ij;iiralion osl en iclicl. I']|)0i|iio plolrmaïqiie.

CoNSERN \TioN. \jO inoDunicnl a été cndoiiiiiiai;!' très li''{;rnMiieiit an ber et à la partie

basse.

BiBi.. : Journal d'ciUtre du Mu-tce . n° fiooçfi.

23225. Table d'offrandes sans nom. — (lalcairc — Lon^j. o ni. 2 G cent,
y

(•()iii|)ns le l)(M'. larjj. n m. ;>^ cenl.

Desciiiption. l'ciniie Hulrp. l'as iriiiscri|)tioii. Au

milieu de la lace supérieure, ou voit un vase à

libations accompagm'' de ([untre pains ronds,

deux à droite el deux à jjaucbe, placés l'un au-

dessus de l'autre.

Tki;iinique. l' aclun' jjrossièro. Les objets d ol-

frandes sont en reliel. Epo(|ue {jréro-roniaine.

CoNSERVvrio^. Parfaite.

BrBL. : Journal d'entrce du Musée, u' hoô<)o. ,.,„,.

23226. Petite table à libations au nom "^1^ Y^iî, fils de J"^!! et de la

dame . — (lalcaire. — I.on):. o m. 22 ccnl. v compris le Itoc,
» I e III

" .1
lai'j',. f) m. 28 ('(Mit.

Description. l''ornie Holrp. Une boidure entoure la l'ace sup(rii'ure. Le cliamp est occupé

par deux bassins rectanjjulaires; celui de droite coninuini([ae avec l'extérieur par un

canal ipii passe à travers le bec. Autour

(|r la Irancbe on lit : (<—-)

+ :^Ar^"")li1i-

Ç III \\ '

232-if)

I m. I

Technique. Facture rude. L'inscription est en creux. Ijjxxpie ptolémaïcpie.

Conservation. Le ci'ité droit es! brisé. L'écriture est presipie illisible par places.

RiBL. : Journal d'entrce du Musée, u" fiob()li.

Ctttal. (lu MujcV , m" ?3ooi. ao
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23227. Petite table d'offrandes sans nom. — (lalciiirp IrlaMc — Long.

(• ni. 1 y ('(Mil. \ coniiiris le l)ec, larg.

• ) m. •>(» ('(Mil. AI)()ii-K('llou.

Dksciiii'tion. l'Virtiii' llntcp. l'as (l'inscription. La

face siiix-rifiM'c, (jiil()ur(''e d'imc rigole, est

oriKje d'une sorte d'aiilei placé entre deux car-

touches posés droit.

Tkiiimi.ii K. Miui\aise laclurc. i^a représentation

l•^l III lelirl. l'j|)0(|iie {'iv'co-riiiiiaiiie.

(ioNSKi;VATioN. Mauvaise. Le nioiiiiineiil est con-

dauiiié à ilisparaJire procliaiiieiiient.

BiRl.. : Journal d'rnticc ilii Musée, ii' a'iQfjf) (?).

23228. Table d'offrandes sans nom. -

o ni. 35 ((Mit. — ELLIassaïu.

(irc's. — Ldii};. (( m. tî8 cent., L^rg.

Desciui'tion. l''oriiii' llolrp. Aucuiie inscription. On voit, sur la l'ace principale, au centre,

un liassiii reclangulaire llan(|ué, à droite et à ijauclie, de deux vases à libations; trois

pains ronds sont placés en lijjne liori/ontale au-dessus du hassiii, et au-dessous des

objets d'offrandes deux |)ains ronds, deu\ coiicoiiilu('s, deux pains allongés et deux

autres pains coni(pies disposés sur une seule ligne horizontale.

Tfxhniqui;. i'actuie rude. La liguration est en r(dief. Epoinie romaine.

Conservation. La bordure a été ébréchée; le bec niaïupie.

BiBL. : Jouriud d'eiilrre du Musée, n° !ioftiji>.

23229. Table d'offrandes sans nom. — Galcaii

(•oiii|>ns L' Lee. hir|;. (i m. ;)[) cent.

ong. o m. 'i;> cent,
y

Uksoiuition. l'oinie lloU'jt. La lace principale porle un grand caractère llnicp , au-dessus
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(lii([iicl (li'iiv vjisi's lies sont [losi's liorizonijilcniciil entre iU^xw pains, lui rond et un

antre reilanjjnlairo.

Techniquk. Factniv i;rossière. La li;;nration est en relief. É|)0(|ue |)loléiiiai([ne.

(io.NSEiivATio>. L'anjjle inlérienr An eùti' droil a v[r liiisé.

RiBL. : Juurnal d'entrée du Musée, n" fio^uji).

23230. Table d'offrandes sans nom. — (inlciiiic. — L()n!^ u m. •ji'i cent, v

compris le hrc. hiij;. o m. 33 c.

Description. Forme Halfp. l'as d'inscriii-

lion. On voil, sur la face principale,

à droite, lin {;odel rectangulaire de

(I ni. o8 c. de profondeur, à droite le

groupe "^^ entre deux vases à liba-

tions.

Teoiim(.)Iie. I*"aclur(' rudi'. La li};urali()n

est en relief. Epoipie {[réco-roinaine.

Conservation. Deux cassures : une à

droite du bec et l'antre juste en face, dans le côté opposé.

BiBL. : Journal d'entrée du Musée, n" 60597.

23230

23231. Table d'offrandes sans nom. — (lalcaire. — Long, o m. 285 milL
y

coniftri!

mètres.

comftns it; Dec. lar^j. 2/1!) miiii-

2:i231

Description, l'iwine lIoU'p; le lias du

monument est taillé en aujjet. Pas

d inscription. La face su|)érieure est

entourée d'une rijjole. On y voit un

vase à libations flan(|ué de deux car-

touches vides posés verticalement; clia-

ciine de ces trois ligures est surmontée

d'un pain rond.

Technkh^e. l5onne lactnre. La repré-

sentation est en relieL Epoque ro-

maine.

Conservation. Excellente.

ItiBL. : Journal d'entrée du Musée, n" 'lorinH.
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23232. Table d'offrandes sans nom. — Calcain'. — Lon;!^. o ni. 3i cent,
y

(•oiii|H'is le Ih'c, larj;'. o ni. Sy c.

'<::=:^

•_>32:!2

Diisciiii'TKiN. l'Oriiii' llolcp. l*iis (riiiscrip-

tioii. On \nlt, à la l'ace supérieure, un

seul vase à iiljalions entre (leu\ car-

toiiclies vides placés verlicalenienl.

Tki;iim<.iiik. l'aeliire rude. La représenta-

lion est en relief. • Kpo([ue {jréco-ro-

mainc.

(JoNSKiiwTinN. lùcelleiite.

ItlfiL. : Journal d'enln'e du Musée , n° 'loSijg.

23233. Table d'offrandes au nom de -Ik J[|^,
fiHe de ~^PiJ[.— Calcaire.

— Lon^j. o 111. 1 cent, y compris h' Ijpc, lar|f. o m. AS cent.

DESCRirnoN. l'orme Ilolrp. Sur le col , on lit ces deux légendes écrites en ligne verticale :

•••(-)rî-\c:p::

^pa
Sur les trauclies est gravé le proscynèiiie

suivant : (—>
)

J\

TPtr^Ji^
23-233

1 o 1

• »is jr ^T O ^
'13

I

On voit à la lace supérieure deux grands vases à libations d'où l'eau s'échappe en zigzag

par deux jets; l'un s'écoule au dehors à travers le hei', tandis (pie l'autre arrose les

objets d'olirandes placés sur une table basse, (jualre pains ronds, deux coupes w et

un pot à Heurs.
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I I I

Ti:cii>rQiM:. I'',h(iii-(' l'iidr. |,a lijjinMlioii csl (mi relicl; Irs lii(''ro);ly|)lii's sdiiI en crciu. Les

L I J , - 1 I
^ ^ T' 1 '

sijjiii's I soiil mal Ir.ii rs ; un [iimi'i'ail a la n|;iii'iir lui; . l'^iicxiiii' [)l(jlt'niai(iiie.

(io^sF,iiv,vri()>. Ii"aiij;le jjaiiclic du siiiiiriiiM a l'ti' hrist'.

Binl.. : Joiiniitl irciifirc du Miisrc. u" 'niGiiu.

23234. Table d'offrandes sans nom. -

coinnris le Itoc, l;ii-';. o ni. ^-'F) null.

(iiilcairc. — Loiiji;. o m. 3o cent, v

Okschiption. l'orme Hntrj). l'as (riiisciip-

tion. On voit, à la laïc supérieure, un

ifUiTidori i|Ui |)()rti' cnni |ianis ronds, el

,

de (iiaiiuc cùlé ilu guéridon, un \ase à

lil)alions doù Tean h'éciiappe en zigzag

nours'('c()u!erau deliorsà travers le l)ec.

Teciimoie. l'acture grossièie. La iigurn-

lion est en creux. La lace supérieure a

été taillée rudement et n'a pas été polie,

l'ipocjuc ptolémaiipie.

CoNSEIlVATION. Bec luis('', (H'illre lliuldi'.

iîiRi.. : Jmtrnnl d'entri'e du Muavr , n" 'rofioi.

1?<-I?,h

23235. Table d'offrandes au nom de À i , fils de * \r J^ .
—

(lalcaire.— Konj;. o m. 3() cent, v conipris le bec, lar|f. o m. 35 cent.

— Lalivrinthe. lioiivi'c en octobre iHd'.i.

Desciuption. l'Orme lliilcj). La lace supi'rieure es! hordéi; d'une luoulure. On y voit, au

centre, un gut'ridou ciiargi' de paiiis, entre deux vases à liliations. De ciiaijue cùlé,

entre la moulurr et li- \ase. on lit une légende verticale, à droite : (<—) | y

f

Technique. Facture médiocre. La figuration et les inscriptions sont en creux. Epoque

ptolémaïipie.

CoNSEnvATKi^. Bordure l'brécliée.

UlBL. : Journal d'entrée du Musée, n° 19988.
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23236. Table d'offrandes sans nom. — (liilciiiic. — Lon;>;. o m. 3o rcnl. v

(•()iii|)iis le col, larp. o m. '> > coiil.

l)i;sci!iiTii)\. Fdiiiic lliiiij). Piis (l'inscription. On voit,

à la iiicc siijx'Tit'urc, nm; taliif « portant (luatre

liai Ils l'onils entre deux vases à libations.

2323(1

Tkciini(,)Ie. l'acture nette et précise. La représenta-

tion esl en relief. Kpocpn' plol('niuï(pi<'.

(loiNsi'.KVAi ION. Bonne.

BiBi,. : Jfiiiniiil il'enlréc du Musée, \\° 'io()02.

23237. Table d'offrandes sans nom. — (laloaiiv. — Lonf. o m. -iB cont. y

com|>ris le col, lar^. o m. t> i cent.— Akliiiiîiii.

Desgrii'tion. Kornie Uitivp. l'as d'inscription. La l'ace supérieure, mal taillée, est

bordée d'une moulure à double rijjole et divisée par une autre rigole également

double «pii passe par le centre. On y voit, au centre, deux godets rectangulaires;

celui de droite est creux, celui de gaucbe simplement ébaiicbé à la pointe.

Tecmnioui.. Facture grossière. La iig'uralion est en relief dans le creux. Fpo(pie romaine.

(ioNSKRVATioN. Houne.

BiBL. : Journal d'entrée du Musée, n" -iiiih.

w

J
23-237 23238

23238. Table d'offrandes sans nom. — Calcaire'. — l^ong. o m. 35 cent,
y

compris le bec, larg. o m. 3G cent.

DESCiuprmix. Forme Eolrf. Pas d'inscription. On voit, à la lace supérieure, entre deux

vases à libations et au-dessus d'une table basse ^^, des pains ronds disposés en
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deux iMii;;i'i's, nri conroiiilin' l'I un ;;r;iii(l iiam rond. <|iii inrineril uni' troisième

TnciiNiin f:. l'nrliiro jfrossièrp. I,,i lijjnralion csl on rreu\. Epocjue |)toli'iiiaï(|uo.

CoNSEiivATioN. I,a lac'L' serail mal iinii' si l'Ilc n'i'lail |)as mark'li'C; \v col est rassi'.

lîiiil,. : Journal d'entrrc du Musée, n" /loCxi.'î.

2323U

23239. Table d'offrandes sans nom. — (îianii oiis. — Loiij;. o ni. 'it! oonL y

l'iiinpns II' Ik'c. I;ir|;'. o m. 'i(") cr\\\. —
A k II m un. I L

|)KSi,iiii'riOM. l'orme llolvp. l'as (rinM'n|)tioii. La

face supérieure esl entourée dUne rij;o|e. On

y voil, entre deux vases à lil)ations et au-

dessus d'un aiilid semblaldi' à nue table *

(jualre concombres entre ([ualre pains ronds,

le loul surmonlé d'un bassin en lorme de car-

loucbe (pu recoil l'eau ipii s'i'Coule des deux

vases Ilot.

Tkciimi.ujk. l'aclure iiii''diocre. La repn'senlalion est en reliei. l'Ipoque plolémaïnue.

CoNSKiivATiON. Le ('(d et 1 anj;|e droit, au sommet, ont t'té marteb's.

liiBL. : Journal d'enhre du Musée, n" 'loOo'i.

23240. Table d'offrandes au nom de ^\J| Ajp", fils de**"^ et de

I
"^^-^^zj 1 vi, ainsi que de son frère

,
J "|, fils de î et de

-^^'
>9vJ" — lli'iil. n III. .'î'S cenl., [dVfr. () m. .'i/i ccnl. ['!). —

Lalivi'iullit'. nctiihrc nSd;? (pi. LI-LII).

Descfui'tion. l'orme llolcji. La lare supérieure ainsi cpie les cpiatre côt/'s son! rouverts

de représenlalions el d'inscri])lions. Sur la lace, et en bordure, luurenl, à partir du

bec, deux léjjendcs, (pu vont aboutir au milieu du ci'ih' opposii.

A droite : ti^it\^ntil^T^\\)êllm.L

A,.uc„e:,^)riî:^:^JJ:p:^r^riinT!rjf:jJ
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;' '//7/'"''. s^

+— I. \jf iiliirii'l lliial I l'sl coiiiiMiin :\\i\ deiiv
I

'

I

Icjfcndi's.

La narine cciilialc csl si''|)ar( r de rcs li'ijciidi's par iiin' larjji- rijjiilc (iiii se dôverso au

deliors à travers lr ln'c On v voit diMi\ scènes séparées |)ar unr hamle verlirale

^

dmsmpllo„s:^^);z:yj_^||iG|^,[;|l^_^.

(ilia(nii' scriie eoriipreiid (Miatre reijistiv's superposés. An premier registre de la scèiii;

de droite, on voit denx vases ï et ipiatit' antres vases de foi'ini's variétés posi's sur

des sellelles. Dans le deiixièine rejfisire, on \oil six paniers portant des pains,

trois d'iiiie loiiiii', trois de l'autre, el alternant deu\ par deux. Dans le troisième

registre, sont lienr/'s la tète de veau, la misse el den\ (piartiers de \iande. Enlin,

dans le ipiatrième rejjistre, sont dessiiK's un autel I , un \ase (ordiiorme et deux

arl)risseau\.

|)ans la deuvième scène on voit an premier rej;istii' deux vases à liliations 11 suivis de

ipiali'e autres vases placés sur des sellettes comme au rejjistre s\mélri(iue de

droite.

Les trois autres rejjisires reproduisent les ol)|ets plac(''S dans les registres symétruiiies

de droite.

iiCS (piatre tranches sont couvertes dinscriptioiis. Sur la tranche du hec (ni lit :

i^*

(-'•)

^^u^^^u

4^r

M

rrr

:^

1 1

1

i

Il m.

fil

ni

n
m

I—

A

î

n
iii

il

f 1

U\

n

n

99 J (,1

111

n
t

V
È

i

i:

(^

Pi

!f
I I I

t I

Sur la tranche droite on voit, à ijauclie, la déesse | A ?(«>) I ^iJ ''^^T

dehoiit, avec la mitre posée sur la perru(jiie, vèlne d'une lon];ue l'olie collante,

tenant de sa main (jauclie levée les deux si;;nes A, et de sa main droite hallante le

si;;ne "¥". Devant elle et lin odranl >¥•, ipialre personnajjes, <leu\ lnniimes et deiiv
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femmes, sont di'lioiil. vrliis ilc Ioiij;iii' rolie, les l)ras levi's, et accompafjiiés de leurs

lé(jendes resperlives :
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est «'Il iTciu. fii's sc(''nes et l(!s léjjeinles (jiii oriiont li-s (|ii;itro tranclios sont en relief

dans le creiu. (Jiu'l(|iies siifiics ont ('ti' trar/'s à Irait dduhle; d'antres sont remplis

de liaclinrcs. E|iO(|iie |)loli''niaï(|iii'.

(jONSKKVATioM. Li's drii\ aujjles du colc (in l)r<' ont été délénorés, et lonl lacune dans

l'inscrinlion du iiourtonr. Il en est de nu'nie snr les deux tranclies contiijues, c'est-

à-dire sur la Iranclii' droite l'I snr celle ijui esl opposée an hec.

Bini.. : Journal d'cnlvcc du Musri', n' i()<)(S'y.

23241. Table d'offrandes au nom de -''^i^ ^2^, var. -7^^.^ y^ \
. — (ii'(''S. — Loiii;. o m. (')3 cciil. v coiiipi'is lo*=^, fille de \^

l»rc. JaiJJ'. o III. l):^") mill.

Dksciui'tii)N. l'ornie llulrp. L;i l'ace principale paraît l'ire coiiiplèteinent usée ou avoir

l'ti' laissée inaclievi'e. I,es Iraiicjies sont couvertes

d'inscriplioiis (pu coiiiiiienceiit jirès du liée et se

reiicniitri'iit pisli' an iiiilieii ilu côté opposé. Elles

coiisisli'iil cliaiiiiie en deu\ lij;iies superposées et

lorinées di' (piaire léM;eiides ipn se transcrivent

ainsi :

L;i iHN'iiiirrf' IfVeiid)' à droih» : (<—m] <l/ZZ^\ "

C30
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j« i _^ I I II «1
t Mil

"r'1J.>-.\A-V j
:

TEr.iiM(.)iiE. Facture soijjni'o. [>'i'criluri' ost en ciTiix. E|)0(iiio iiloli'in; niiiic.

LoNSEiuATioN. La lace principale est rase. I/iiiscription (;ra\éc sur la Iranclie opposc^e

au liée a été elTaréc, les (piei(pies mots \isil)les sont donnés ici sous toute réserve.

iîlBL. ; Jouniiil d'eiitrcc du Musée, ii" /io(J()5.

23242. Table d'offrandes au nom de ^ V^*^- — <'i-«'!^- — l>on

III. ''id ceiil. y C(Uii|iris le hcc. hii'j)-. o m. '17 cciiL — El-Kal).

I)ESi.nn'Tio.\. Même forme et ini'uie ornementa-

tion (pie le n" -îWxlny Sur les trois côlé's de

la Iranclie on lit une prière adressée à Osiris-

Klicnl-7\inenti en laveur du (lédunl : (.—)

+A±iii:/i:iirik

Techmolk. Facture assez bonne. La représenla-

tiori est en relief; récriture est j;rav('

Conskuvatign. Assez bonne.

•IWiVl

e en creux. l'^pocpie plolé^niaKpie.

FilBi.. : Jnuvwil d'viilrér du Musi'r. i)' :i(;8->,;î (foirillcs .S;iyc^' .'l S,iiiri> Cjjiike i ; Aiiiiiilcs du &TnVc drs

Aniiijiiili'i! . I. \'l (i()(i.")). 11. •.i.'i3-'.!'i'i.

23243. Table d'offrandes sans nom. — (iraiiil jjris. — Loiio. o m. 63 conl. y

(•()iiij)ris le col. lar;;. o 111. 53 <'(Mil.

Dksciuitio.n. l'orme Ilotip. l'as d'inscription.

La face supérieure est i)ordée d'une mou-

lure. On y voit un autel entre deux vases

à libations vA deux bassins en forme de

cartoucbes vides. Au-dessous de laiitel,

une corbeille et un pain rond sont posés.

Technique. Facture passable. La face est mal

unie. La rijjuralion est en relief. Epotpie

plolémaupic.:;:!:; ^:i

Co>SEnvATioN. La bordure a été partiellement ébrécbée

lîlBl,. : Jitnrwil d'cnlrrr du Musée, n' ioliod.
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23244. Table d'offrandes au nom du roi Thotmés. — (Iranil j;ris. — Lonjj.

() m. '.\'j (VMil. V coniitris celle du liée. larj;. o m. 78 cent. —
(Jcneli , 1 ()i)S.

Descbii'ikin. l'^ornic Ihilrp. I^a face su|)i''rieure, la seule iiiii ail ét(5 décorée, est cernée

d'une moulure, le lon|; de laquelle court nue rigole (ini se déverse à l'extérieur

en traversant le l)ec. Un y voit, sur le plat, deu\ jjrands vases à libations du type

ordinaire, d'où l'eau tombe en zigzag dans un bassin rectangulaire. Celui-ci renferme

au cciilre le carlniiclie
( ^ (||

I 1 , sans aucune indicalioii (un nous permette di;

conjrcturer ilu([uel des (piatre Tbolmès d s'aijit. I)e ce bassin poussent deu\ lli-urs

de lotus ('panouies et deux boulons, au-dessus desipiels sont représc'nlé's sept panis

ronds ainsi disposes : (Tv-tvtvT)-

Teciimoi'f- Facture médiocre. Les figures et les biéroglvplies sont dessinés au trait

assez légèrement. WllP dynastie.

Conservation. Bonne.

lilBL. : Jotiniid d'cHtrvc dit Musée, n" ioSyi.

23245. Table d'offrandes sans nom. — Cialciiin'. — Lon;;. m. 3c) cent.,

lai'{|. o Ml. lyf) mil!.— Achetée le -lo (h'cciiibre 1 88 A , sans indications

(le |ir()venance (pi. IW).

Descrh'tion. Forme rectangulaire. Pas d'inscription. La face principale est divisée sur

sa longueur en deux parties : une plate, lisse, avec deux cavités rectangulaires et

profondes dont l'une, ctdle de gauche, contient des nids de guêpes; une partie creuse,

bordée d'une bande étroite, f[ui se rattache à la partie précédente par deux petits

ponts ar(|U('s ipii la subdivisent en trois compartiments égaux. Les deux ponts et la

bordure de cette partie sont décorés de ligures en relief. Sur la bordure extrême,

on voit, au milii'ii, deux rosaces, et derrière chacune d'elles une série de poissons et

de grenouilles. Sur cliacune des bordures latérales se trouve un poisson de grande

taille à |(Me largi', la ipieue brisé-e, peut-être un daiipliin, et, sur les deux petits

ponts ar([iiés, un crocodile (pii tient un poisson dans sa forte mâchoire. Sur les deux

laces latérales sont représentés un coffret et un autel. L'autel de droite est entouré de

deux arbres dessinés au Irait. Le côté cpii répond à la face antérieure de la table

représente le devant d'une maison. Au centre et surmontée de la tête d'un chat se

trouve la porte, ipi'encadrent deux palmiers portant chacun deux régimes. Quatre

colonnes, qui correspondent aux angles et aux deux petits ponts de la face supérieure,

divisent cette façade en trois parties t'gales; les deux |)anneaux latéraux sont ornés

de vignes portant des Iruits et couvrant le dieu Mes qui symbolise ici le Bacchus d(>s

Crées. Ce dernier est deI)out, la tête couronnéi' de plumes, les deux mains allongées

et appiiyé-es sur les cuisses.
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Teciimqie. I'';n'ture ijrossière. La lij;iii-alioii est l'ii liaiit-ii'liL'I. l'JpoqiK» yrec(|Uo.

(ioNSEnvATiuN. Assez bonne. Oiil'1i|ii('s léijères dégradai ions sur les portions saillantes

(lu ilécor.

liiBL. : Journal d'odvèe du Musve . ii" alJ'inCi.

23246. Table d'offrandes. — ('alcaiie. — Luiij;. o m. •> i rciit. y compris le

l)e(', larj;. o m. :>() cciil. — Al)\(l()s(?).

DESCRH'Tn». Forme Jlnlfji. Sur la lare [irincipale, on voit deux grands vases à libations

et six pains ronds disposés sur trois ranjji'es (pu semblent être placés sur une table

basse. Des |;rallili ont été tracés entre les vides. En voiei le fac-simili-, autant (jue

l'ai pu le laire :

^

^?r?jr^/^-^IfJ
2,32 'lO

Techmque. Facture des plus j;rossières. La liguration et les gralfiti sont gravés à la

pointe, sans aucun soin. Epocpie romaine.

Conservation. Le bec et l'angle gaucbe du baut ont été brisés.

l'iBL. : Journal d'entrée du Musée, n° /loOn-. Sur le dos de la l;dj](>, nianjuéà l'encre noire : A 58-20.
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23247. Table d'offrandes sans nom. — (liilcaiic. — Lon;;. o m. 5-"> conl.,

larpj. () ni. A8 cent. — AI)ou-l5('lli)H.

I)ksc,iiii'TI()N. Ou [n'iit dirr ipn' ri'lte l;ilil(_' a l;i loriiii: * si l'on coiisidiTe (iiie le

{;raii(l liassiii (|iii \ est aillii'iciit loriiic je liei' du iiionimicnl. La faci' priiuiiialt',

fiitouri'e (l'une liante liordiire, représciile au bas utie table de Ibriae [fnlru en haul-

relief j)réi'(''d(''e de trois l)assiiis rangés sur une même liffne. Les deux bassins laté-

raux, (le forme reclanjjulaire, sont perc(3s de Irous pour communi(pier avec celui du

milieu dunt la i'di'nie est carrt'c (le dernier, (pu reçoit (Valement les liquides oITerls

sur le centre, communupie à l'aide d'un canal profond avec le bassin rectangulaire

plac('! à la Irlt' (lu iiioniimenl , il comniunupie (^jjaleniciil avec l'exlt'rieiir, à l'aide

d'un trou perloiN' au milieu, eu face du canal ci-dessus iikmiIioiiik'.

TixiiMf.iii:. l5on travail en liaiil-reliel (run sl\le rare. Aiicii'ii empire
(

'.').

CoNSi:nvATio>. Une cassure a lait disparaître le bord intérieur des deux bassins placi'S

à ijaiiclie au centre du moniimeiil.

iîlBl.. : Jiiunml d'ciiliiT du Mt<.sff, n" Sf)!)!)'!.

23248(7). Table d'offrandes au nom du roi Montouhtpou ^ ^ f^^TI

(s'Vl^ propriétaire de la table n° 23007. — (Iranil ros(_'.

Lon;;'. o ni. Sy ccnl., iarj;. i> m. yo cent., ('paiss. o m. Ay ci^nl.

Desciui'TIon. La lace principale re|)résente deux

O

iiKis siMiies _ placés dos à dos et

séparés par une plaie-bande.

Au-dessus du premier signe on

voit deux grands pains ronds et

deux vases Iles, ipu |iorlent le

cartoiiclie ( o -^
I

1 eu A, M,

I ), K ; la légende 4^ 'i^ (T^yi
se trmne en (1, sur le bouton

de la table. Il en est de même

du second signe * : il porte le

carloucbe seul en I, J, L, M et

la légende "r :s*i ( © »' | 1 en k.

Le protocole royal est répétt' sur

cliacun des deux signes en F et N

sous la forme
[ ^ ^ ^S

j J^
•¥•4" '^f o -^

I
; sous la légende s'étend un Ion;; bassin rectangulaire.

Sur la plaie-bande, sont gravées à droite comme à gauclie deux ligures du dieu l\il

j;i-j'us
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Iriiditionrinl, accroupi cl jncsenliint ses laides; les légendes sont intercalées entre les

lijjures et ont coinnie siijnc coniniiin Iimc('' an nulnMi, le caraclèr

moitié clVacées et je n'en iloniir la copie (jiie sous toute ré'scrvc.

te
iZ i 3

4\ il \\S

; Ëta

A

i

I KCii\n,iiiK. Belle iactiire. Les inscriptions sont en creu\; la ligui-ation est en relief.

M' dynastie.

Conservation. Bonne, saul en ce cpii concerne les inscriptions; celles-ci coniniencent

à s'elTacer malgré la diiieté' de la malien'.

Bini,. : Jtiuninl d'enlne du Musée, n' /i()Go<).

23249. Table d'offrandes au nom de la reine f^ \-^
^

.
— Gniiiil rose. —

Ijonij. () III. 70 cent., lai-jj. o m. î'i;; cenl.. (;|)aiss. o m. 17 (-('ni. —

•

Tciiipic (lOsiMs lii(| (l](;lo à Kuniak.

DEScnii'Tio.N. Forme Hndp. La lace principale représente un grand caractère .^_ sur-

monlé de deii\ vasrs llrs, entir les-

([iiels sont accumulés (Uiatre pains

ronds disposés en ligne liori/oiitalc .

un paiii loni; azU). une cuisse ^*^^,

une oie trouss(''c, une oie encore l'iii-

|)luiui''(', et deu\ vases diiiit le plus

g'raiid occupe le rentre. Sur le ixuii-

toiir, lui lil :

'J32/.9

Les deux proscyiièmes (pii élaienl gravés à la partie basse, alTrontés l'un à l'autre, sont
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fort endoniniJijn's : seul cL'Iui de gnurlic est ;"i peu pW-s lisible : (•<—) À^ h

Teciiniquk. Bonne r.icluic. l-es ol)jots (l'ollrandes sont en reliel dans le crenx; les

inscriptions sont en creux. .\\VI° dynastie.

(ioNSKRVATKiN. I>c Hionuinent est ron;;é' |)ar le salpèlre, an point (pie l'écriture est

à penie lisiLle.

BiBi.. : Jnurniil d'entrée du Musée, n'/ioCiiu; Annules du Service des Aulii/uilés , I. \II. ii. ît'i t't seq.;

Recueil de Iravauj- , I. W., |i. S 3.

23250. Grande table d'offrandes au nom du roi +^—
(
^o

j j -^ ' "I^^
(^tJ, =-^(TiP4-^ • — Calcaire. — Lonjj-. i mèlrt', lart^. u m. 5^ cent.,

épaiss. o m. G G cent. — Tanis, igoG.

DESCRii'rn)N. Fornn' llaU-p. La l'ace supérieure est décorée dr deu\ tableaux séparés par

un pain [j, par des côtelettes et par une tête de veau. Un voit à droite un pain rond

surmonté d'un [)aiii liéniis|)liérupie, d'un cœur et d'une cuisse, un panier # suivi

d'un pain rond suiinonlé d'une oie troussée, et enfin un vase lies entouré d'une

tige de lotus terminée par une ileur. A jjaucbe, les objets sont les mêmes, mais le

pain spliérii|ue est remplacé par un pain rond. On lit sur le pourtour, à partir du

bec, deux protocoles royaux allrontés, et (|ui ont comme signe commun la croix

ansée-V-.

A jjauclie : (—.) +^^QÎS^ ^^ (MElDAfl

^iTTinur-M^^
Technioue. Bonne facture. La figuration est en relief dans le creux; les hiéroglvpbes

sont en creux. XIX' dynastie.

CoNSERVATioM. Mauvaise. Le décor a beaucoup soulVert, et, du côté droit, des cassures

ont déterminé des lacunes dans l'inscription. Le bec man(pie et le côté ipii le portait

est très ébréclié.

BlBL. : Juuriiiil d'enirée du Musée, n° 37972.
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23251. Table d'offrandes sans nom. — (iiès. — Loiij;. o m. 33 cent., laip.

o m. 3'i cent, y compris le l)ec (|ui seul mesure o m. oG cent, de jun-

- I^sneli.jj'ueur

Dksciui'tion. l'orme llotrp. La fan' piinciiiali'

l'sl (Iccoréo d'im seul \asi; à libations d'où

l'cnii s'('clin|)p(.' en zi;;zai; ponr arroser le

délerniinatir©dcs noms des \illes : cesl le

nom ki'liliou . de la prcnùèrc cataracte,

(ielte rcpréscnlalion est cntouri'e d'un

canal (|ui se déverse au dehors à travers

le l)ec. Aucune inscription.

Teciinioiie. [''acture médiocre. La lij;uratiou

est en creux. Epo(|ue romaine.

Conservation, i^u'i'ailc.

l'iRi.. : Joiinidl (rnitirc du Musée, n" SSGBy.
:;325l

23252. Table d'offrandes sans nom. — Grès. — Long, o m. ny cent., larp.

o m. 27 cent, y compris h; hec. — Esneli.

Descpiption. Forme llotrp. La face principale représente une plate-forme rectangulaire

entourée d'une rijjole (pii se déverse au dehors à travers le hec. .Sur la partie centrale,

on voit une inscription démolicpie.

Technique. Travail convenable. L'inscription est faite en creux. E|)0([ue romaine.

CoNSKiivATioN. En bon état.

BiBi,. ; Journal d'culrce du Musée, n° 38(130.

-'3252 23253

23253. Table d'offrandes sans nom. — Calcaire. — Long, o m. 28 cent., larg.

o m. 26:") mlll. y compris le bec. — Sharounali, Haute -Egypte,

fouilles de M. Smolenski. 1907.

Description. l'orme Hulrp. La face principale en est ornée d'un bassin long, arrondi aux

Cuiul. du Musve, II" aiiooi. 03
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deux exlmiiitûs, d'un |)i\in rund cl d'un vuse dont la l'orme rappelle celle de nos

{jargoulettes acluelles; l'eau s'écoule en zijjzag à travers le bec. Le plal de la face

est entour('' d'uni' uiomIiut ru rrilcf. Aucune inscription.

Tkciinii.ilk- Facture passable. l,e vase, l'eau coulante et l.i moulure sont en relief.

Kpocjue [jrecfpie.

Conservation. La i)ailii' du cùli' droit voisine du bec a éti- brisée,

l'iuil.. : Journiil (reiilrcc du Musce, n" AoCiii.

23254. Petite table d'offrandes sans nom. — Lonj;;. o m. ri 9 ami. y compris

le bec (jiii a seul o m. 08 cent., lar;;. o m. :m cent. — (jrès. —
Eléplianiino.

Desciuction. Forme llvlrp. La l'ace principale est entourée d'une rijjole (pil cdinmii-

iii([ue avec l'extérieur par un canal passant à travers le bec. Le centre est orné d'une

seule Heur de loliis épanouie HT.

Technioi'e. Facture né{j'li{jée. Epocpie ;;réco-romainc.

Conservation. La bordure est léijérenient ébréchée du côté ijaucbe.

lliBi.. : Journnl d'entrée du Musée, n° 38i3i.

23255. Table d'offrandes sans nom. — (ires. — Lon{]. o m. 3i conl., larjj-.

o m. 3i cent. — Elrpliaiilino.

Description. Forme carrée. La face priiicipalr rcprésnite une table de forme Ilotcp

dont le bec est llancpié de deux profonds bassins de forme rectan[;ulaiie. Le centre

est occupé par un bassin reclangulaire, profond, muni d'un escalier à deux tours.

Le premier tour, de ipialre marcbcs, commence du côté de la base; le second,

de trois marcbes seulement, d/'vie à droite.

Teciinkmik. Facture passable. Epoipie {jréco-romaiiie.

CoNsEiiVATiON. Uiie jjraiide cassure à l'anifle ijaucbe a lait disparailn' les druv côlc's du

bassin de jjaucbe.

lîiiii,. : Journal d'entrée du Musée, n" ilS'ilîa.

23256. Table d'offrandes sans nom. — Grès. — Lono. m. 'i-^ conl.. lai'ij.

u ni. ;> 5 conl. — Provenance inconnue.

I)esciiii'T1on. Forme reclaiij[ulaire. On voit sur la lace pnncipali' une toiture creuse el

jjarnie d'un rebord dans lauuelle on iiKuite par on escalier de ipiatre marcbes

placé à droite. Cette toiture cominiiiiKnie m l'aide d'une |jiiiillière sem])lalile à une

tèle de Coijjone (Méduse), avec un petit bassin rectangulaire profoiuli'nient creusé
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(|iii roiiiiiuiiii(|U(' c'fjnlemenl ;ivcc un nuire hassiu <li! \;\ mi'uic rornic, iiuiis plus

;;r,UKl (4 plus profond, (le (lonilcr biissiu ol j;;u'ni ilc droilr cl de {;;uiclir d'un

rebord; il pri'senlc, au fond, vers l'iu-.<;li' droll de la face anli'rloiiro, deux {fraudes

niarclios. Un Irou le met eu connnuuicalion avec l'exlériein'.

Tkcii.mqie. Facture passalile. La ll|jnralion est en relief, l'jpoipie |;réco-rouiaine.

(Conservation. Le rebord de la toiture, le palii'r de l'escalier, la lèlc de Gorj'oue, et le

bord du bassin placé juste au-dessous de la {joultière ont subi de fortes déjjradations.

Bini.. : Journal il'eiitn'e du Muxée. »* '10(112.
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NOMS.

v^ (?)

Il THF. S.

inv:^

Ci

iiin—

1!j.

+ Ii

=1!

NUiMKROS
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NOMS.

"ac
i

TV

TITUES.

s3^

1^-

I f^

pour

O
()

!i:t>

II;

NUMEROS
ilos

MUM MtMS.

•1
.'i 1 o h

•?. .") o 2 T)

Q 1 'J 1

•-! 3 .'l
.')

.;joi5

•J o l 7 3

o;i.j33

'.>.) 1 (l()

1 ."') '1 1

q3o()8

•-> 3 1 (j (j

•2 3 9 a

•> 3 o 5 y

2 3 i! 2

2 3 o 1 7

2 3o()r>

2 3 2 k

2 3 1 5 5

2 3 2 7

2 32 1 (|

ORSERVATIONS.

Mi'tc (le ^ V^-

Mère (Ir J 'W ^]J^-

Fi'iiiinc (le
J -^^ le([uel est parent

JNh^-re (le ^.

Mèredeir^:^-

Mère de -^3-

Kille(JeV.'J'-iac^i;j.

Mèrede JV:^j.

rils (le ,^ \ .

M,\rede^tJ[.

Mère (le Ji:^

Mère (le ^ \

.

M(Ve<lel"-V-».

Fils (le ^J.

Prciiuère femme de
"^ ~

| et mère

Mère de i;^!^.

Mère de "^ ^ ^^.
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I>DE\ III.

TITRES DE PERSONNES.

TITRES.

l-^l"^

ttPS^f^JJ^va.ar.

J1ÎJ

1^-

:11

sJ Ct" "" sJ Cil

Ti:

et var.

NUMKROS
(les

MONUMENTS.

iT1l

Caint. du Musée, n" aSooi.

2 3oi!(), 2.3 O A f)

93o5l, 23o(')2

2 3oG/l

2 3o(i;)

23 1

2 3 I ()

2Ù0C) 1

2 3 1 /| 5

2 3 (1 3

2 3 .")
, 2 3 5 3

2 3 O .") .")
, 2 .3 1 O 'l

2 3 I)
(J

'l

2 3 2 2

23lf)/<

23 1 02 , 232 1 (|

2 3 1 1 y , 2 3 1 2 1

2 3 1 3 7 , 2 3 1 6

2 3 1 (') - , 2 3 I (')

(J

aSiyo, 23171

23172, 2 3 202

23i3A

oSiVi

TITRES.

1 J 1 A i I 1 I or:

HT

NUMEROS
des

MONUSIBNTS.

2 3oi5, 23022

9 3 o A 5 , 2 3 G 5

23i38

23iA/i

2 3 1 G

2 3 2 s

2 3 o () 1

28096

23o3/i

2 3 f
) 6

2 3 2 5

2 3 '1

5

2 3o() 1

2 30()1

2 3 () l
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INDEX IV.

NOMS DES DIVINITÉS.

„ 3 , *.! ti < > 7 <
( , :2 3 o 8 7 , i> 3 (i I .

"
J, 2 3o85, 2 3o8f).

/ V I S S ^

r;?J^i!!iii.?„-^3o6o, ,3..,.;.

iH O
—V I

ii

JXZ'klt^!iii,9,ziî.â'

I \. I V" J' '-!3ot;i, •.i.'So/iG, ;>.'ioOÛ,

g ^, a.'!o/i(i.

J|,
2 3 ()(),) , 2 3 1 1 /|.

^1^' 23i(i(i, 23 1(37.

jin, 2302S.

^•^1^. 23()()2, 23o)8, 23C125, 230^17,

23()7(|. 23o()r), 20],'m, 23i/n.

^wU>;?i^:^^ -3... 6, 23o,7,

23(1 )(), 23()2(i, 23o2(), 23()3r), 23()/|3,

2 3()A(), 23(ir>(), 23or)l, 23o52, 23()î)3,

23(>r)i'), 23()r)r), 23()r>(i, 23()()2, 23i>(>'i,

23i)G7, 23(>(m), 23o()iS. 23ii)().

^îzf >;^ vil i, 23028.

^ J, 23o()ô, 23 i3().

V ^ ^-i p^ >^ („o

23()3 1 , 23()()(».

^ v^.

^J^. I
j, 23()i;i, 23070. 23o'l(i, 23lOO,

23 1 l/l.

Tll!!T^-''io.,,, 232/10,232/...

nèîJi M £1-^3233.
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J^^TJ^, 'N'idiiS, -j.'ioiii, -j-'ido-.!, •.i'.'ioh-]. Mf I î 1
-1 ' ''"77-

j3()iSi, 'J-'iaiO, '!,{-Jll, •-N)-!-.>(i.

Jof, -N'iK"'^-

J if'.s^l\,7r -••'*'

î^ "^ fffll ïï 1 ylioar), 'j3i)ai, y.'iiiy, ,=»>. « «^ »
i
'-^ ., .. ., r ^

2 3 1 i) ij

.

n--irii^^^^^
ni^>fiî--'->7-

J-^^ I Jr I ' ' '' '.>3io3.

•j3()'>S, '.)3()35, 230^3, 'j3oiy, a3io6,

j JM^f J*© ' •-î^"".)''' •!3io.,, ^31^11.

;!3(>lJ'j, 'j3i()o, 331 G().

H'îf^lICS' 03076, 23, (;/..

-^ T JO' 23(11 A, j3(j2i, 23o22, 23027,

23o2(S, y3o2(), 230^9, 93or)o, tNiof)!, "^ *'
|^

^
"*

|
"] ^ "^ 2|| Q , 2 3 1 3 /i

.

23or)2, 23o53, 23o56, 23or)r), ti3or)(i, .<*>.-. i—q -«.-*. |--q^=:-'"

23o;)7, 23()()2, 23ooa, 23071, 23o9(>,

23o„S, .3io3. Tliltl- A—âlîB' 23o;,,.

TTr>?^!^Tf\J1t-TJV2, i;j, 23117, 23, .3,. 3202.

.3o..,«, ,3o(i7, y3„(;.,. i%Min!" VO- ^•i'<.i/i.

f^(-)"|l^ ;:,
232i;(;. °11ir'°111î-®111^' ^^''"'''

:^"|ltrri- 23o.^.S. 23o(io, a3i/n.

XJir *S^^ •'••5'0.,, 23.r,r,. _„,
.,'^« I 1 — '^- ." .' 8j,23fjS.

i^JIlzS'-'-^"'^- Z11T •'•'^'7'-

:^^]ri, 2307.), o3oH(;, .3087. |^|];;^.^zi. ,,3iiô.
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|^, ao<)."),'i, i>;i<)7-i. ? ^'"'iî' !>;ioS:>.

' §
'^-' J-^, 23()Ho, 23o()A, a.'i'ji o.

„ , ,

!isj^ir:i^<->i:iii==i^-' .. , , ,
,. , .,

, ,,
8 . •>.)i>i.i, o. !().!.), ;>.5a77, 2.lli2^, -(-iiOo.

j, 'j.Joijr). jk. ri.'iooi, ySooii, oiJoo/i, 23i)3;), 23o/ii,

__ 23073. 23()()l.

"T^ , 2 3 1 2 1 , 2 3 1 2 i , 2 3 I 7 1 , 2 3 2 2

.

V ^^, 2.il 21

. - V , 2 3()8S.^ "—
'

I j^ o, 23o,s'i, 23iOo, 23 )•;•;,
"^

23172. VTJ' •'•'"'"'

•^— ^i^o"!!, 23i3o. -^T—'Vô1Ii111- ^^o^/-

"Y^
"'^'

'l r J < -NÎlfM). V^, 23()()1, 23o/n), 2311."».

,jj . . .
.

23((<S'|, 23l.'iS, 23l/l/l, 23i/ir).
. 23l)()(», 23()ll), 232 M).

lT;j.ftJ,23ooS,23M7,.3. 37.232.,. >^
' t + ^^^^- -'' ^-

U;jl. 1,23.22.
Vi;--^'-^-5>6o.

f^. :^ j;, 23. (io, 23.0.. 23, 02. 23. .13,
S-SÎ^^ -i-O, 230..,.

23.70, 232.;,. 'tJ^Î,'|titj- + -^'Q ,t.3oo.).

|, 23. 37. 232.'lO.

^ ,
®, ®, ®

|, 3, 23oo2, 23o.o, 230/1."),

2 3ofio, 23nf,o, 2 3()(,/i, 23io<i, 23io(),

<=, ' r~^ '-'3oi,o.

{ ^ 'J, 23o/lO, 23 ..'jf).

V,i^j|(5ic), 23o><2.

1 V G, 23.5.").

23i.")0, 23.00, 23. O2, 23207, 23233. 5 dîtl
'^ 4= "" j^ "Ô"' '•^°'".'-
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l1!îîl ir '''t^ 1 ^ f "o* 7' 2;ioot;, 'j.'io-iG, '^io- 9;5<>o'>-

•i.'io-jS, -jiJoSri, •>3n(')-y, ti.'iolji)

'.)''

iifc. I, '.Niooa, y.*{()/i'y, '_>3(((;() , •j3(>IJ!J, Q3()(i(),

'_> 3 1 1 /i , 231/11», 2 3 1 A 1 , -j 3 1 5 (>

.

îlEll 1:1: i'--^' <''.»•

1®^™, •.3o/,„.

^y, -N'il/ll.

"^ d "1 , 2 3 1 3 /i , 2 313".

4-J, >3(i73.

. ,, , 2 3o88, 2 3(>f)o.

.'^^. 93oi5, 23iio, 23i()0, 23i(J7, aSiyo.

5^iïïiô1H^^'2325o.

i,^ T .93171.
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INDEX V.
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NLMKROS
Il'KNTIltE.
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NUMKlioS

liM.NnU.F..
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NUMKIIOS

Il'ENTnhE.
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INDEX VI.

CORUESPONDANGE DES NUMÉHOS DU CATALOGUE

AVEC CiaiX DES DIFFÉ15ENTS (;AT\LO(ii;ES PUÉCÉDENTS.

N'iItlliTilS.

2;?ooi

2:îoo2

2:5008

2;ioo',)
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